


L'INSTITUT PASTEUR COLLABORE AVEC L'ARMÉE

Des hommes de science français et des chimistes experts de 1'=11

américaine travaillent côte à côte à l'Institut Pasteur à Paris où 101

un étage a été affecté aux recherches médicales. Mme Xolochine Erb~

chef de laboratoire à l'Instituf Pasteur de Pems, donne de!> explicalioDl

SUR LA TOMBE DE PASTEUR
Ci-dessous: Un groupe de techniciens du corps médical de l'armlt

américaine recueillis autour de la tombe de Pasteur, à l'Institut PasU;

de Paris. Celui-ci a été fondé en 1886. à l'apogée du grand cl:imisll

à de jeunes
l'attention desUne femme-officier, du corps d'armée auxiliaire féminin, lit des cO..:"s

un camp de réfugiés de la région de Sarregu,emines. Ils ont été

IMAGES DE FRANCE

Ci·dessous : Un vieux couple alsacien attend patiemment son transport sur l'arrière tandis que l'ennemi se

livre à des attaques féroces sur le front d'Alsace. Ces gens éprouvés seront conduits en lieu sûr.

Les autorités militaires ~Iliées avaient pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des po

pulations civiles lors de la contre-offensive allemande sur le front d'Alsace. Voici quelques photos mon

trant des réfugiés français au cours de leur évacuation des zones de guerre. Ci-dessus : Une femme

alsacienne blessée, tenant son enfant dans bras, se prépare à prendre piace dans un camion.
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l'U.R.S.S. j M. Sumner Welles est favorable à
la solution d'une rectification des
frontières entre le nouveau Reich et
la Pologne, et admet l'idée d'un
échange de populations étant donné
que « les avantages qui pourraient
en résulter pour la paix de toute l'Eu
rope sont de plusieurs milliers de fois
plus importants que la détresse pro
visoire de ceux qui devraient quitter
leur pays d'origine ".

L'ancien sous-secrétaire d'Etat
américain préconise en outre la di
vision de l'Allemagne en trois Etats
dont les frontières seraient fixées en
raison des facteurs <:ulturels, histori·
ques et économiques: l'Allemagne
du Sud. la Prusse et l'Allemagne du
Nord-Ouest, Le premier aurait une po
pulation en majorité catholique, alors
que dans les deux autres, les Pro·
testants prédomineraient.

Cette question sera·t-elle définiti
vement décidée à la Con.férence
Roosevelt-Staline-Churchill, ou bien
les Alliés préféreront·ils la remettre
à plus tard, ce qui serait beaucoup
plus sage?

Avant de réaliser cette Eolution dé
finitive. les Alliés devront rééduquer
le peuple allemand. et surtout la
jeunesse élevée selon le système na
tional-socialiste. Cette réaàaptation
est si complexe, qu'on n'envisage pas
d'aboutir à des résultats quelconques
avant plusieurs années,

sur

o

zis qui avaient déferlé
depuis 1941.

En dehors de ces objectifs prati
ques et immédiats. la tâche la plus
délicate consistera à « guérir» l'Al
lemagne de ses deux terribles ma
Ia,dies : le militarisme et le nazisme.
A l'intérieur comme à l'extérieur, tou
tes les dispositions devront être pri
ses pour éviter la répétition du con
flit actuel. Il faudra déjouer les plans
du haut commandement prussien qui
a déjà arrêté les mesures nécessai
res pour recommencer la partie dans
quelques anné·es. Des fonds ont été
mis à l'abri à c~t effet. Les hommes
qui manie.ront les leviers de êom·
mande sefont habilement camouflés,
afin de passer pour des partisans des
Démocraties. Toutes les oçcasions se·
ront exploitées. de même que la ten
dance qui ira en s'amplifiant de lâ
cher les brides à l'Allemagne. Lors
que le monde a.ura oublié les hor
reurs de cette guerre, ceux qui plai·
deront la caUSe d'une atténuation des
rigueurs de l'occupation trouveront
des oreilles complaisantes. Comment
neutraliser d'avance ces calculs ha
bilement conçus 'et qui risquent de
mener le monde à une troisième ca
tastrophe ?

D'après le commentateur soviéti·
que Eugene Tarie, si la Prusse de
meure intacte. rien n'assurera la paix
future de l'Europe. " Nos allié" an
glo-saxons, a-t·il dit, savent auss.i Tels sont les principaux aspects du
bien que nous qu'il n'existe qu'un p:-oblème. D'une mamere générale.
moyen de rendre l'Allemagne inof'lles chefs des puissances alliées se
fensive : affaiblir la Prusse qui a tou- garderont bien d'e'nglober dans une
jours joué un rôle prépondérant en responsabilité commune les criminels
Allemagne. Pour affaiblir la Prusse, et les autres et d'établir un régime
il n'y a qu'une chose à fmre : c'est de terreur calqué sur ceux institués
de lui enlever les territoires polonais par les Nazis ·en territoire occupé. Ils
qui furent opprimés par plusieurs gé- veilleront, par contre, à appliquer
néralions allemandes. Les intérêts de avec la plus grande énergie les me
la Pologne, de l'U.R.S.S.. des Alliés, sures destinées à prévenir un nou.
de la Tchécoslovaquie. des pays bal- veau conflit mondial.
kaniques et de toute l'Europe exigent Lorsque l'Allemagne nouvelle don
la res:auration de la justice histo:-!- nera des preuves suffisantes de ses
que, au moment de l'établissement penchants démocratiques, elle pourra
d'une nouvelle frontière entre la participer au concert des nations, Il
Prusse et la Pologne. U 'aut dire malheunmsement que ce

Ces chang·ements de frontières se- jour est encore très lointain.
ront accompagnés de transferts de Pour le moment, les Allemands ap
populations sur une très large échel- pliquent à eux-mêmes leur extraor-
le. dinaire génie destruc.til. - J. A,

SUR LE FROtH
OCCIDENTAL

Les Alliés ont non
seulement rétabli
leurs lignes d'avant
l'ollensi ve de VOll

Hundstedt, mais il,;
ont effectué de nou
velles brèches dan~j

la ligne Siegfried
Ils s'approchent de
Ge m und et de
Schleiden au cœur
m.ême de ces de
lenses où les Alle
mands contre-atta
quent ove.: achar
nement. Malgré 1er
l ésistance opiniâ
lre de l'ennemi, tout
laisse croire qu'u
ne grande offensi
ve alliée sera bien
tôt déclenchée su:
ia route de Colo
gne dont le terrain
est fortement miné
En Alsace, les Fr::m
çais liquident J'an
cienne poche de
Colmar et 19ù::" dra
peau flotte mainte·
nant sur le plus
haut sommet de:;
Vosges. 10.000 pli·
so~niers ont été
laits depuis le dé··
but de l'offensive
de la 1ère Armée
française dons
secteu>r. Aussi
général Delattre d·_
Tassigny o,t-il p:
Gdresser un vibran'
ordre d.u jour à ses
troupes victorieu
ses : « Vous pour'
rez prétendre avec
une juste fierté que
vous avez été le~

artisans d'un grand
événement national
.. .l'Allemand est
chassé du sol sacré
de la FraTlce. II n'y
reviendra plus."

pourrait durer ~ne dizaine d'années.

C'est pendant celte période cru
ciale que les plans à longue portée
tendant à réparer les conséquences
de la guerre et à préparer la physio
nomie de la nouvelle Allemagne se
ront mis en application. Le désordre
le plus absolu suivra la dernière
phase de la lutte. Pour faire régner
l'ordre dans cet immense chaos, et
pour réorganiser l'économie du pa.ys
afin de lui permettre de faire face à
ses besoins et à ses obligations, les
efforts conjugués des quatre grandes
puissances Beront à peine suffisants.

Il faudra penser tout d'abord aux
besoins les pl-.o.s ·pressants des dizm·
nes de millions d'habitants qui se
ront abandonnés à leur sort parmi les
ruines des villes bombardées ou des
régions éprouvées par la guerre. Fa·
mines et épidémies pourraient faire
leur hideuse apparition dans un pays
01\ les communications seroni inter
rompues, les stocks de vivres pillés.
et les énergies épuisées par les
chefs inhumains.

Un contrôle devra être immédiate
ment instauré sur les industries et
ies mines al.J.emandes, Les industries
de guerre travailleront pour les Alliés
jusqu'à la fin de la guerre avec le
Japon. Les autres contribueront à la
reconstruction des pays détruits par
les armées du Reich.

En guise de réparation, l'Allema
gne devra. en outre, remettre aux
vainqueurs une partie de s.es machi·
nes-outils, de ses locomotives, sans
compter les unités de son aviation
et de ses flottes marchande et de
guerre, qui auront survécu au dé
sastre.

Cette fois, les réparations seront
payées en nature. L'expérience dé
sastreuse de la dernière guene a peu
de chances de se répéte~

On présume. par ailleurs, que ru.
R.S.S. obligera toute une armée de
travailleurs allemands à venir par
ticiper à la reconstruction de ses vil
les. Ces travaux nécessiteront. d'a
près une estimation. non moins de
dix millions d'ouvriers travaillant
pendant dix années consécutives
Une grande proportion d'entre eux
sp.rait recrutée parmi les soldats na-

c::>mplète des forces crrm&es allem,m
des par le gouvernement et le haut
commandement du Reich ;

2" désarmement de l'armée. des
forces aériennes et de la floHe et
consignation des ouvrages militaires
aux Alliés;

3" démilitarisation de l'Allemagne;

4" le droit pour les Alliés de for
muler ultérieurement des demandes
additionnelles dans les domaines po
litique, militaire et économique.

Cette information, émanant du <.or·
respondant à Londr.es de l'agence
Tass, ne mentionne pas les criminels
de guerre lesquels, aux termes de la
décision prise à la Conférence de
Moscou l'année dernière, doivent être
livrés au moment où nïmporte quel
armistice serait accordé à l'Allema
gne afin d'être transportés sur les
lieux de leurs crimes pour être jugés
par les pays intéressés.

Avec le désarmement de l'Allema
9f1e et l'anest·ation de ceux qui se
sont rendus coupables d'atrocités ou
d'infractions aux lois de la guerre.
une des premières préoccupations
des Alliés est de fixer à l'avance les
modalités de l'administration du
pays.

Ce problème de l'occupation est
d'une envergure considérable. On
sait que les plans alliés avaient pré·
vu la division de l'Allemagne en trois
zones dont chacune serait assumée
par l'une des trois grandes puissan
ces. La zone soviétique comprendrait
avec la Prusse Ori~mtale les provin
ces de l'Est ainsi que le tiers de la
capitale. La zone américaine est celle
du Sud-Ouest. alors que les Britan
niques occuperaient le Nord-Ouest.

Chaque zone tomberait sous la ju
ridiction du commandant en chef de
la puissance intéressée, à l'exception
de Berlin qui sera administré par les
trois alliés simultanément.

Certaines modifications poun'ont
être introduites dans ces plans pour
permettre à la France de prendre
part au contrôle de la rive gauche du
Rhin et peut-être à l'occupation de
['Autriche et de certaines provinces
crllemandes.

Pour les aider à gouverner les ter·
ritoires occupés, les Russes auront re
cours aux Allemands libr.es de Mos
cou. Toute une administration com
prenant 50.000 Allemands serait déjà
prête à entrer en action. En Prusse
Orientale et en Silésie, des Polonais
participeront sans doute à l'organi·
sa.tion qui sera instituée par les So
viets. De celte manière, Moscou pré
parera l'annex',on de ces territoires à
la Pologne.

o
L'occupation de l'Allemagne pour

ra se prolonger pendant quelques an·
nées. M. Sumner Welles, ancien sous·
secrétaire d'Etal américain aux Af
faires Etrangères. a suggéré de main
tenir celle occupation longtemps
après la guerre. La Russie semble dé
cidée. d'autre part, à ne pas retirer
ses troupes avant que les réparations
ne soient entièrement payées, ce qui

Leur réunicn n'avait pas é!é 011;
ciellement annoncée. Cependant.

" ils » ont dominé toutes les nouvel·
les de la semaine. Les décisions pri·
ses à la Con.férence des Trois ne
tarderont sans doute pas à être pu·
bliées. et l'on saura alors à quel
point de vue ils se, ;eront ralli~s

dans la solution de 1un des proble·
mes les plus importants de notre
temps : celui de l'Allemagne.

Tout laisse supposer que la formu·
le de la reddilion sans conditions se·
ra maintenue. Le président Roose
velt n'a·t-il pas déclaré dans son
message au 79ème Congrès de.s
Etats-Unis d'Amérique : " La redd,
tion sans conditions des armées de
nos ennt>mis est à la fois le premier
pt19 et un pas nécessaire (dans la
réalisation de la paix que nous dé
sirons) • ?

M. Churchill a également fait al·
lusion dans son dernier discours à la
formule adoptée à Casablanca, mais
il. a tenu à en préciser la portée à
l'intention des Allemands et des Ja
ponais. Il a dit : " Ceci: au moins,
je peux le déclarer aux lIeu et plac~

des Nations Unies à l'Allemagne: SI
vous vous rendez maintenant, rien de
ce que vous aurez à endurer après
la guerre ne sera comparable à ce
que vous subirez en 19~5 si ~ous

poursuivez la lutte. La paIX, qUOIque
basée sur la reddition incondition
nelle, apportera à l'Allemagne et au
Japon une réduction immense et im
médiate d1!S souffrances et de l'ago·
nie qui les attendent en ce moment.
- Nous. les Alliés, ne sommes pas
des monstres. mais des hommes sin
cèree.. essayant de dégager du dé
sordre et de la confusion dans les
quels le genre humain est actuelle·
ment plongé. la structure de la paix,
dl~ la liberté, de la justice et de la
loi - qui servira de refuge iinal
tour tous... »

Le but des Alliés n'est donc pas de
détruire l'Allemagne ou de lui im
poser des conditions d'une sévérité
excessive. Le maréchal Staline avait
lui-même précisé que la destruction
du Reich ne constitue pas l'objectif
des Soviets, car « il est impossible
de détruire l'Allemagne, comme il
est impossible de détruire la Rus
sie ~).

Il se peut que les " Trois Grands »

profitent de leur réunion pour donner
une interprétation officielle de la
formule " reddition sans conditions »,

ce qui saperait à sa base même la
propagande nazie.

o
Si la Russie, de même que ses Al

liés occidentaux sont décidés à lais.
ser vivre la masse du peuple alle
nlcmd, ils sont. en tout cas, résolus
à extirper une fois pour toutes le mi
litarisme prussien ainsi que le na.
zisme. P<:lur y parvenir, le Conseil
Consultatif Européen siégeant à Lon
dres aurait établi, depuis quelques
mois déjà. un document demandant
la reddition allemande basée sur les
quatre points suivants :

1" reconnaissance de la défaite

* L'ECR



POUR COMBATTRE L'INFLATION
Peut-on dire qu'il y a inflation en Égypte? Quelles sont les mesures proposées pour fa combattre? Telles sont les questions qUI

nous avons posées à dIs personnalités éminentes, spécialisées dans les questions financières. Les réponses, si elles ont varié
dans le détail, s'accordent à rattacher le sort de la monnaie égyptienne aux conventiqns internationales existantes et futures.

avaient été invités à Ja Conférence de Bretton
plus méticuleusement Ja stabilisation monétaire.

SANY LACKANY BEY
chef de la mission égyptienne

à la conférence monétaire de Bretton Woods.

I l était de coutume, chez les économistes,
de ne point appeler une hausse des prix
« inflation », quelle que soit la hausse,

tant que la parité avec l'étalon choisi de
meurait stable. Mais l'acception actuelle du
terme, par une extension de sens, signifie
toute hausse exagérée, même si l'étalon
monétaire demeure intact.

Quant à l'Egypte, son étalon est ln livre
sterling. Or notre parité avec la sterling a
toujours été stable. Donc, sous ce rapport.
il n'y a pas eu d'inflation. D'autre part, la
livre sterling n' est pas un étalon ferme par
rapport à l'or, par exemple, comme l'est
le dollar, et une inflation à large échelle a
été pratiquée dans la sterling même.

II s' ensuit que !"inflation chez nOU5 s'est
manifestée dans un double sens : celui des
prix en forte hausse et celui d' une monnaie
dépréciée comme devise.

restime qu'aprés la guerre les prix se
maintiendront à un niveau élevé. Nous
avons rencontré des indices qui tendent à
prouver que si la sterling sera réajustée par
rapport au dollar, elle vaudra moins de
dollars qu'aujourd 'hui :

a) Tout d'abord le rapport livre-dollar,
ou taux du change, est officiel. Le prix du
dollar est maintenu à un niveau constant
grâce à un « rationnement ». Le simple fait
que le dollar soit rationné signifie qu'il
jouit d' une appréciation par rapport à la
livre sterling, qui est volontairement frei
née par l'Etat.

b) L'accord issu de la conférence de
Bretton Woods permet à tout pays, dans
des circonstances déterminées, de réduire
le taux de sa monnaie par étapes graduel
les de 10 à 30 pour cent.

c) Le chancelier de l'Echiquier britan
nique annonçait récemment (et ses asser
tions furent citées avec approbation par
la conférence monétaire du Moyen-Orient)
que la Grande-Bretagne essayerait de
maintenir la « stabilité » des prix après
la guerre pour éviter ce qu'il appelait la
« déflation ». Des prix stables, à un mo
ment où la tendance générale des prix est
à la baisse, signifie maintenir !"inflation,
dans certaines proportions.

Le fait que les prix en Angleterre n'ont
pas haussé au niveau de ceux d'Egvpte a
été mal interprété dans certains milieux,
qui estiment que les avoirs égyptiens en
livres sterling devront être réajustés en fa
veur de la Grande-Bretagne. On en déduit
que la livre égyptienne est surévaluée par
rapport à la livre sterling. Nous savons
pourtant que l'inverse est vrai.

Si nous avions rattaché notre devise à
un autre étalon - l'or ou le dollar. par
exemple, au lieu de la livre sterling - les
prix en Egypte auraient (out de même
haussé davantage qu'ils ne l'ont fait en An
gleterre, sans toutefois donner lieu à une
.réclamation d ajuster les cours autrement
·que par l'automatisme qui dans ces con
ditions serait en vigueur et qui aurait ef
fectué cet ajustement en sens défavorable
à" la sterling.

C'est pourquoi diTe aujourd'hui que la
livre égyptienne devrait être ajustée en fa
veur de la sterling ne constituerait pas
seulement une inversion grossiére d'une vé
rité qui saute aux yeux, mais reviendrait à
pénaliser l'Egypte pour s'être rattachée
volontaiDenlent à un étalon qui a si bien
servi la cause britannique.

En fait, les deux pays se sont isolés du
point de VUe commercial ; mais tandis
que nous ne pouvons, en Egypte, acheter
des marchandises par suite du manque de
tonnage, les achats des forces armées al
liées en Egypte ont qlis ce pays ddns la
situation d'un exportateur invisible. Ainsi,
l'échange de marchandises qui, en ~emps

normal, a pour effet de réduire les (omp
tes d'un côté et de l'autre, est ici trans
formé en un courant unilatéral, dans un
seul sens. Au lieu de recevoir des marchan-

dises importées en échange de nos o:por
tations, nous avons accumulé de5 fonds.
Cet état de fait aurait été inévitable si
nous avion été rattachés à un autre éta
lon. Mais ;i la parité des changes n'avait
été artifkidlement maintenue, comIIlp. elle
l'a ;té par les accords en vigueur, !'équi
libre Se serait établi autrement, et <:n par
ticulier, par une modificaticn du taux des
changes qui serait devenu favorable à l'E
gypte.

Ceci m'amène à la question fondamen
tale dans la science des finances égyptien
ne : Comment obtenir le remboursement
de nos livres sterling ?

Les allusions à nos soldes créditeurs en
livres sterling ont été interpré:ées de dif
férentes manières, et quelquefOis sans
exactitude. Certains s'imaginent que nous
avons droit à une certaine somme d'argent
que, par suite de cer:aines circonstances,
nous ne pouvons recouvrer·. II n'en est
rien.

C'est un solde créditeur que nQUS dé
tenons, et non une dette au sens commun
du terme. Il nous a été payé en livres ster
ling, Ce solde ne représente même pas des
dettes échues, mais il es~ déjà en notre
possess:on. Le plein équivalent de nos
créances est détenu par une espéce de
séquestre égyptien. Ce n'est que lorsque
vous essayez de transformer ces soldes en
une autre forme de biens qu'ils commen
cent à r,ous faire défaut. En ce sens-là seu
lement, ils constituent une dette inéchan
geable. Dans le projet original de Bretton
Woods, une mention figurait à ce sujet,
permettant d'absorber ces sommes, grâce
à J'institution que l'on avait nommée le
Fonds de Stabilisation.

Dans la « Décla'l'ation commune », cet
te mention a été supprimée, sans être rem
placée par aucune proposition semblable.
La question devra être réglée par les deux
parties intéressées.

La liquidation des soldes égyptiens pren
dra naturellement du temps. Elle sera re
tardée dans une certaine mesure par le
fait que, dans la situation actuelle, la ma
jorité de,; commandes qui s'accumuleront
aprés la guerre seront des commandes de
biens-capitaux, en d'autres termes de ca
pital fixe, comme les machines, plutôt que
des commandes de biens de consommation.
Cette catégorie de biens ne se trouve pra
tiquement, dans la zone sterling, qu'en
Grande-Bretagne. Mais une certaine prio
rité pourrait être accordée à l'Egypte du
rant la guerre, pour ses importations; j'a
vais compris que telle était J'intention de
quelques personnes responsables : un cer
tain amortissement de ce solde pourrait
être effectué ainsi dès avant la fin de la
guerre.

Un autre facteur intéressant consiste en
ce que l'Angleterre est grande productrice
de services, qui comprennent le fret, le
transport aérien, la banque, l'assurance,
etc. Elle tend à en augmenter l'importance,

Ainsi, par ces deux facteurs. l'Angleter
re diminue son solde débiteur à l'égard de
l'Egypte.

QUQ!"cnte-quc1re pays - de-nt l'Egypte
'l'/oods en juillet 1944 pour étudier Je

,
MAURICE BYE

professeur à la Fa::ulté de Droit de Toulouse
et à l'Ecole française de Droit du Caire.

V ersailles avait marqué le triomphe
des Politiques, Les sarcasmes
avaient couvert les avertissements

donnés par Keynes au sujet du probléme
économique des Réparations. Au cours de
cette guerre, il semble que pareille faute
n'ait pas été renouvelée: depuis long
temps, écrivains et conférences s'occupent
de la préparation économique de la Paix...
On en attend des résultats pratiques...

Au premier plan des problémes qui,
dans tous les pays, et spécialement en
Egypte, se posent pour l'après-guerre, fi
gure la question monétaire. Et COl'hme,
:noins qu'aucune autre, elle ne peut être
traitée sur un plan purement intunt, il
ilÙUS parait nécessaire de situer l' .lvenir
de la livre égyptienne parmi celui de!> au
tres étalons.

L'adaptation à la Paix des systèmes mo
nétaires mondiaux rencontrera plusieurs
obstacles. Si les conditions dans lesquel
les ils se présentent sont. à bien des
égards, nouvelles, il ne faut pas oublier
néanmoins la constance des dornées et des
lois économiques qui imposent de considé
rer comme autant de leçons les expérien
ces de la pér:ode 1918-1939.

Les principaux problèmes posés seront ;

1" Les problèmes d'inflation. Disons
tout de suite qu'ils ne paraisseJnt pas ir;'té
resser directement rEgypte. L'inflation ré
sulte de la création de papier-monnaie en
vue de satisfaire à des besoins non produc
tifs. Elle est une fatalité pour les Etats
menant les coûteuses guerres modernes.
Elle est apparue aussi, au cours de cette
guerre, dans les pays occupés par l'ennemi.

Dans la plupart de ceux-ci, les problè
mes d'inflation ont revêtu un aspect tout
particulier résultant de l'existence du ra
tionnement : alors, en effet, que les prix du
« marchè officiel » étaient maintenus sys
tématiquement stables et bas, comme l'é
taient les salaires, les traitements, les lo
yers, les prix du « marché noir », un mar
ché noir volumineux, omniprésent et inévi
table, étaient trés élevés, dans la mesure
et bien au delà de la mesure déterminée
par l'inflation. Si l'on veut stimuler le ra
vita,Jlement, c'est-à-dire faire produire et
faire: vendre, et le contrôler, c'est-à-dire
faire vendre en dehors du « lDarché noir »,
il est essentiel. pour rendre moins irrésis
tible l'attrait du surprofit clandestin. de
restreindre récart en'ti'e prix of/ide! et prix
occulte.

Deux solutions à cet égard, et deux
seulement : l'une est la déflation, solution
qui a connu peu de succès après l'autre
guerre: l'Angleterre même qui y avait re
couru jusqu'à 1925 en a récolté comme
fruits la paralysie de sa production et de
ses exportations, Ce qui ra conduite, six
anS plus tard, à la dévaluation du sterling.

L'autre est la dévaluation qui enregistre
les faits existants comme acquis, accepte
la hausse des prix et des rémunérations
internes : solution de facilité si l'on veut ;

mais solution de facilité généralement i
posée par Ce Iaidissement des mécanist
économiques caractéristique des régi!
contemporains, raidissement qui rend
hausses de prix ou de salaireLs si malm
ment réversibles,

Malgré les précédents, les pays de Il
rope occidentale semblent avoir C~]
jusqu'ici plutôt le recours à la déflalk
soit par voie d'estampillage des billets.s
par voie d'émission d'emprunt. Ils penst
ainSi parvenir à un dégonflement des pt
du marché noir qui, se rapprochant d
prix taxés, rendront, pour le produCltt
J'illégalité moins attrayante.

2° Les problèmes de uan.sfert. Les nalio
qui ont eu le bonheur, pendant tout(
période de guerre, de vendre plus qu't
n'achetaient se trouvent aujourd'hui cria
cières. Mais leur position favorable ne
libère pas pour autant de tout soud: (
si l'inHation résulte des dépenses, une
tua:fion dont les effets sont, à bien ,
égards, semblables à ceux de l'inflali

. peut naître d.'u'ne position créditrice,

1\insi, après 1918, les Etats·li
avaient-ils vu gonfler, en même temps ct

leurs créances au titre des dettes inl!!l
liées, le stock d'or à la disposition du fi
deral Reserve System. Si, comme il eul!
classique avant 1914, une extension dUl
lume monétaire et du crédit correspondi
avait été acceptée, le pays aurait as~

à une hause des prix plus forte encore~'

celle qu'il a connue. Ensuite, quand la~

tauration des finances européennes aWl
de nouveau, attiré l'or vers rextérieUll
eut fallu procèder à une conlTaction viol:
te de l'émission, du crédit et des pril)
célèbre politique de « stérilisation» S)f
matisée dans le rapport du Federal 1
serve Board de 1923 et appliquée penl
quelques années par cet organisme D"

pas d'autre but que de lutter contre
telle expansion et ses conséquences,

Entre la situation des Etats-Unis œ
temps-là et celle de rEgypte actuel/e,
tre raccumulation de ror et celle des!
/ings qui remplacent rOr dans les cail
de la National Bank, n' y a-t-il pas q
que anaIog:"e ?

Et n'yen a-t-il pas aussi entre le f
blème que posa le règlement des cré~

internationales après l'autre guerre el
lui qu'il posera après celle-ci ? .Les
nomistes. aujourd'hui, sont unanimes à
mettre qu'il était contradictoire pOUl
pays créanciers du Nouveau Mondt
prétendre être payés tout en poursui
une politique protectionniste et eX?J
triee : la vieille loi des débouchés a
jours ense:'gné que les règlements inla
tionaux Ile sauraient être faits quOen'
chandises : le créancier entend-il é(n
glé, il doit acheter plus, vendre mli:
ainsi l'étranger pourra-t-il se procult
devise. Toute autre procédure condé
la crise et à la ruine de tous.

Plus généralement, c'est encore à b
se et à la ruine - et, par surcroît,
guerre - que l'opposition des poUli
monétaires dans les Etats créanciers d
Etats débiteurs a conduit le monde d',
Versailles. Dans un milieu nouvean
l'apparition de monopoles privés el
hl ics, de syndicats patronaux et OUIT
de régimes étatiques annihilait la COI

rence, facteur traditionnel d' équiIibl~
les engouements et les méfiances morl
res, politiques, sociales entraînald
mouvement désordonné des capitaux'
la « monnaie brûlante » (hot moneyl
mouvements de changes pendant pril
vingt ans furent anarchiques, isolaa
économies nationales, tenant les mt
sous la terreur des sous-ctmcurrences
ficiel1es et imprévisibles.

Il n'était déjà pas po!!sible en 191
r est moins encore aujourd'hui, de rit
le règne de l'Or, principe pacificattll
monnaies du XIXe siècle. Mais il eii
déjà nécessaire en t918, et il l'est plm
core aujourd'hui, d'instaurer un no
étalon international et une nouveUe 1

tution internationale liant et équilibla!
monnaies. C'est ce qu'ont compris III

ment les membres de la conférenet
Bretton Woods et c'est ce qui permet
pérer une après-guerre qui, en ce don
comme en d'autres, soit vraiment unel



Une partie des anciens murs du Caire subsiste au nord-est de la capitale. Leur emplace
men\ est indiqué sur la carte que voici La capitale était jadis tout entourée de murailles. J.M.

Bab-el-Nasr et un tronçon des mun~ du
Caire quand des échoppes et un cime
tière les encombraient autrefois. Le Tc.n·
lim vient de percer une large avenue qui.
les longeant. aboutira à l'avenue Farouk.

un bel aspect médiéval de son histoire.
Ce rempart incite vraiment à la rêverie,
flanqué qu'il est de deux portes massi
ves aux noms glorieux. Bab-el-Nasr, ou
Porte de la Victoire, commémore la nou
velle, qu'aurait apportée un messager
venant de Mansourah, de la victoire sur
les Croisés de Saint-Louis. Bab-el-Fou
touh, Porte de la Conquête, était, en
quelque sorte, l'arc de triomphe sous le
quel passaient les conquérants. Bona
parte même apprécia ces murailles puis
qu'il y fit construire, pendant l'Expédi
tion, des logis qui portent encore gravés
dans la pierre fatimite les noms d'offi
ciers français dont les lettres latines,
dans ce décor de moyen âge arabe, sur
prennent les visiteurs.

Les lenteurs administratives, inhéren
tes à tout projet, auraient encore retar
dé cet embellissement urbain, si un fer
vent de l'art arabe, le professeur A. C.
Creswell, ne s'était aussitôt employé à
le réaliser. C'est grâce à ses pressantes
démarches que les difficultés ont été
aplanies et que les travaux de démoli
tion et de terrassement ont été entrepris
et poussés jusqu'au bout par le Tanzim.
Aujourd'hui, le tracé d'une avenue de
40 mètres de largeur passe sous les an
ciens murs du Caire enfin visibles. Cel
le-ci doit encore se poursuivre et join
dra, alors, l'avenue Farouk au Traffic
Department situé à l'est de la ville.

Cette nouvelle artère dont vient de
s'enrichir Le Caire sera probablement
appelée : chareh Muiz-Laiddin-Illah, du
nom du premier calife fatimite qui régna
sur l'Egypte. Mais les gens, au courant
de la considérable contribution person
nelle qu'il a apportée au percement de
cette rue, y associèrent, dans leur esprit,
le nom du professeur Creswell. En effet,
ce profond connaisseur de l'art musul
man n'a pas seulement fait le relevé
photographique de tous les monuments
arabes; il est aussi l'auteur de plusieurs
volumes dont le « Early Moslem Archi
tecture ~ illustré de 200 planches. Et les
travaux de dégagement qu'il a person
nellement activés ont mis à jour une
longue inscription en caractères coufi
ques, où la date 480 de l'Hégire (1087
de notre ère) confirme en quelle année
les murs du Caire ont .été bâtis.

Quoi qu'il en soit, la capitale peut of
frir maintenant, entre autres curiosités,

De récents travaux de démolit:on et de terrassement ont dégagé les murailles qui ceinturaient Le Caire à sa fondation. il y a mille ans.
Voici comment apparaissent maintenant les abords de Bab-el-Nasr. la Porte de la Victoire. construite par les Fatirnites en l'année 1087.

entre ces deux dernières portes et même
au delà, où s'étend un tronçon parfaite
ment conservé. Mais des masures, des
échoppes et un cimetière désaffecté en
combraient leur abord, les masquaient à
la vue. Bien inspiré - on parlait alors
de célébrer avec éclat le millénaire
du Caire, mais les fêtes ont été remises
à cause de la guerre - le ministère des
Travaux Publics décida, il y a quelque
temps, de dégager ces murs historiques
des pâtés qui les déparaient, et d'ouvrir
une avenue qui les longerait.

•

Pour la première fois depuis de
longs siècles, un tronçon intact
des murs du Caire peut être YU

dans toute sa hauteur, après les
travaux dt dégagement qu'a fait
activer le professeur A. C. Cres
weil, du Comité pour la Conser
vation des Monuments Arabes.

Les murs du Caire auxquels personne
ne pensait plus, dont on ignorait
même l'existence, ont de nouveau la

vedette. Car, comme toutes les villes an
ciennes, Le Caire, qui n'a pas moins de
mille ans, était jadis entouré de murail
les qui le protégeaient des incursions
ennemies jusqu'au jour où la capitale,
trop à l'étroit, les a enjambées pour s'é
tendre alentour. Pour ceux qui ont man
qué l'occasion de visiter leurs vestiges
qui, désormais, ne seront plus dissimulés
dans les vieux quartiers, voici, par le
texte et l'image, ce que sont ces murs,
eur histoire et leur condition présente.

Construits avec l'Université El-Azhar
vers 970, les murs du Caire ont été re
oâtis cent ans plus tard, sous le règne
iu calife fatimite El Mustansir. Dési
reux de mieux abriter sa magnifique
nonchalance, il avait commandé à son
l'izir d'élever des murailles plus épaisses
entre sa personne et les guerres impor
mnes. C'est pourquoi Badr el Gamaly
it venir de Syrie des architectes dont
e mérite était notoire. Parmi eux, trois
rères natifs d'Edesse étaient singuliè
ement habiles dans leur profession. A
hacun d'eux fut confiée la charge de
>âtir une des portes de la ville : au sud,
3ab-el-Mitwalli surmontée, beaucoup
>lus tard, de deux minarets ; au nord,
~ab-el-Nasr et Bab-el-Foutouh.

Si la plus grande partie des murailles
disparu, les vestiges sont importants

LES MURS DU

est un bel uspect médiéval du Caire qu'offre Bab-el·Foutouh, Porte de la Conquête. qui
t. en quelque sorte, rare de triomphe sous lequel passaient les conquérants de jadis.

Avant les travaux de dégagement. Bab-el·Foutouh disparaissait SOcus des m<lsures. Aujour
d'hui. une avenue large de 40 mètres la longe. Elle s·appellera: chareh Muiz-Laiddin-IIJah.



HORIZONS POUR LES JEUNES
No~s avons demandé à diverses personnes, bien p!'acées pour répondre à notre en
q.uete, d.e. donner quelques conseils judicieux à la jeunesse désemparée devant la
vie. VOICI encore deux textes qui répondent avec compétence au problème. (*)

PLANS SOVIETIQUES
Au moment où l'Armée Rouge s'approche de Berlin, on
se demande quels sont les plans russes qui font, du
reste, l'objet d'une étude à la Conférence des Trois.

cc L'AVENIR DE NOS JEUNES MÉDECINS
EST PLEIN DE PROMESSES », DÉCLARE

Dr SOLIMAN AlMI PACHA
doyen de la Faculté de Médecine

Tandis que certai-
nes facultés sont

encombrées et four
nissent plus de diplô
més que le pays n'en
peut utiliser immédia
tement, les facultés
de médecine et l'E
cole Royale de Poly
technique ne parvien
nent pas à former
suffisamment d' uni
versitaires.

Les branches de la médecine sont nom
breuses, et font constamment appel à l'ef
fort suivi et désintéressé des étudiants.

L'extension de notre industrie créeJra un
besoin de spécialistes dans les maladies
industrielles. La lutte contre les maladies
endémiques ,à la campagne, les maladies
épidémiques et des enfants dans tout le
pays ouvre un champ d'action infini. La
diététique, ou science de r alimentation, a
obligé les savants à réviser les principes
établis dans Ce domaine. Dans tous les
pays, des groupes de chercheurs détermi
nent la gamme d'aliments la plus propre
à satisfaire les besoins de la popuiation.
Dans ces domaines, des médecins sont re
quis. Bien d'autres ont surgi. Les révolu
tions scientifiques ne manqueront pas sans
doute d'en créer de nouveaux.

Jusqu'ici, les médecins Se sont concentrés
dans les grandes villes, se faisant une con
currence ruineuse, délaissant les campa
gnes où l'ignorance générale, les supersti
tions, les méthodes primitives prévalent. Il
faut espérer que le progrès social modifie
ra cet état de choses. Toutes les mesures
prises par les gouvernants pour relever le
niveau social du fellah ne peuvent avoir
d'eHet que par une amélioration de sa san
té. Des soins gratuits, des hôpitaux spécia
lisés et proches, un médecin dans chaque
village, tels sont les mots d'ordre qui doi
vent remporter.

Toutefois, nous ne devons nous montrer
impatients. Il ne faut pas oublier que notre
renaissance ne date pas du XVIe siècle,
comme ce fut le cas en Europe occidenta
le, mais seulement du règne de Mohamed
Aly. Quand je fis mes études de médecine
il y a 40 ans, nous étions 30 étudiants à
l'Ecole de Médecine, et 4 ou,S seulement
cl'entre nous recevaient leurs diplômes
chaque année.

Aujourd'hui, la Faculté de Médecine
compte plus de 2.500 inscrits, et plus de
c~nt médecins sont diplômés chaque an
nee,

Il faut avant tout donner plus d'enver
gure à nos universités. Pour cela, non seu
lement des professeurs sont nécessaires,
mais il faut à nos universités des installa
tions adéquates. Il n' est pas possible, com
me cela se passe dans d'autres branches
de renseignement, d'ouvrir: des salles de
cours indéfiniment. A côté de l'enseigne
~ent théo:ique, renseignement pratique
Joue un role prépondérant. Les appareils
de laboratoire, les microscopes, les outils
de précision, les réactifs chimiques, tous
ces objets rn<tnquent par suite des difficul
tés de la guerre. Pour le moment soyons
modestes, contentons-nous de remplir les
cadres de nos deux universités.

Avant la guerre, plus de deux cents jeu
nes gens allaient en Europe, ou aux Etats
Unis, pOUI parfaire leur éducation de mé
decins. Aujourd'hui, ce mouvement intel
lectuel est arrêté.

Nous avons pour l'instant le droit de
n~us ~lorifier ~ juste titre des qualités des
me?ecms fn~es en Egypte. Nous pouvons
affIr.mer qu Ils ont reçu une préparation
suffIsante pour en faire de bons spédalis
t~s. Il n'est pas impossible que 1.000 méde
cms sortant annuellement de nos universi
tés ou des autres universités du monde
trouvent aisément un gagne-pain honora
ble en travaillant dans l'intérêt de la santé
publique en Egypte.

(*)' Lire « Images» nO' 803 et 804.

« lES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
OUVRIRONT DES CARRIÈRES », NOUS DIT

ALY MOUSTAPHA MOUCHARRAFA BEY
doyen de la Faculté des Scie:1ces

de l'Université Fouad 1er.

p our tracer les
lignes de l'ave

nir des jeunes intel
lectuels, en particu
lier ceux qui reçoi
vent une formation
scientifique, il faut
s'appuyer sur les
données actuelles.
L'avenir n'est-il pas
bâti par le présent, et
le savoir n'est-il pas
le seul guide des cal
culs à longue échéance ?

Parmi les 480 étudiants sortis de la Fa
culté des Sciences jusqu'à 1943, plus de 15
ont trouvé des emplois dans des sociétés
comme la Misr. la Shell, la Vacuum, la
Salt and ~oda, les usines d'égrenage de
coton et d autres industries importantes.

Les autres ont été engagés dans les ser~
vices techniques gouvernementaux.

Et si le projet qui avait été mis en train
par un décret de novembre 1939, prévo
yant la création d'un institut pour les Re
cherches Scientifiques et Industrielles, est
appliqué, nous pourrons espére'r que nos
jeunes « scientifiques » tr"Ûuveront de nou
veaux champs d'activités, et pourront don·
ner des résultats intéressants.

Notre Faculté accorde un diplôme final
à environ 100 étudiants chaque année. Ce
n'est rien en comparaison des besoins réels
du pays. Nous pourrions dire, en utilisant
un mode d'expression scolaire, que nous
sommes à zéro par rapport au résultat à
atteindre. Et ce sentiment d'insuffisance,
nous pouvons affirmer qu'il existe à des
degrés différents, dans les pays les plus
avancés. Un pays ne peut que gagner
par l'expansion de ses facultés intellectuel
les.

Je ne ferai pas preuve d'un nationalisme
étroit, et d' un amour-propre soi-disant pa
triotique, en affirmant que nous pouvons
nous passer d'envoyer des étudiants à l'é~

tranger, aux Etats-Unis ou en Europe,
pour acquérir des techniques ou des con~

na.issances scientifiques qui ne sont pas en
seIgnées ici. Ce serait montrer une suscep
tibilité désuète. La Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, tous les pays d'Europe en
voient des missions d'étudiants pour ét\\
dier les sciences qui ne sont pas suffisam
ment développées chez eux. Ce n'est qu'un
aspect de la coopération intellectuelle in
ternationale qui permet d'édifier un sa
voir puissant et humain. Nous enverrons
nos étudiants dans tous les pays du mon
de, en Occident et en Orient.

En attendant les recherches effectuées
sous la protection de nos murs ont été ac
cueillies favorablement dans les milieux
scientifiques. .

D'une manière générale, je pense qu'el
les devraient être divisées en deux grandes
catégories. L'une d'elles comprend les in
tellectuels qui poursuivent des recherches
abstraites, qui requièrent une qualité d' es
prit Un peu particulière: la puissance d'abs
traction. L'autre groupe ceux qui poursui
vent des recherches pratiques, comme tou
tes les recherches industrielles, que Ce soit
le nylon, ou ]a poudre insecticide DDT, ou
les différents appareils électriques ; chez
eux, une autre qualité d'esprit semblerait
prépondérante : une espèce de sensibilité
réagissant aux valeurs matérielles, qui per
met de trouver des applications nouvelles
et r.évolutionnaires aux principes déjà éla
bores dans les sciences. Il doit exister ce
pendant une relation étroite, une coopéra
tion abso.lue entre ces deux espèce" de sa
vants. Et nous devrons agir de manière à
favoriser les uns et les autres.

Si je pouvais donner un conseil aux jeu
nes - sans utiliser de moyens de contrain
te, qui dans les domaines intellectuels sont
néfastes - je leur conseillerais de se tour
ner vers les connaissances scientifiques, qui
leur ouvriront des carrières nouvdles. Et
puis, à tout prendre, si l'on doit admettre
les .tests d'intelligence tels que ceux pro
pose~ par le psychologue français Binet,
les dIplômes scientifiques sont un excellent
certificat de capacité mentale !

La politique extérieure du régime so
viétique profite d'une grande indé
pendance de manœuvre. Elle peut re

viser, ou même complètement transtormer,
un plan sans préavis et avoir plusieurs poli
tiques contradictoires en même temps, et
imposer celle qui lui paraît la plus propice
au moment opportun.

La politique soviétique est soupie et
« réaliste », de sorte que tout dépendra
de la situation mondiale au moment où une
décision finale sur le destin de l'Allema~
gne devra être prise et mise en pratique.

Cependant, une fois ces réserves faites,
nous pouvons évaluer le plan russe dans
son essence ; il traite d'ajustements terri
toriaux, de réparations, et du châtiment
des criminels de guerre allemands.

Le chàtiment des criminels est l'un des
iondemeJlts essentiels du projet de paix
russe.

La Russie n'envoya qu'un seul observa
teur pour assister aux délibérations de la
« Commission des Investigations des Cri
mes de Guerre ». L'attitude britannique
pouvait se résumer par la phrase « pas de
vengeance globale », Ce qui ne coadrait pas
avec les intentions russes. « Quelques per
sonnes, écrivit le journal soviétique La
guerre et la dasse ouvrière, sont plutôt
portées à l'indulgence, » Les porte-parole
soviétiques protestèrent quand la Croix
Rouge suggéra que les prisonniers de
guerre ne devraient pas être jugés.

Voici les plans russes
pour une nouvelle car
te de l'Europe : 1. Al
lemaqne de l'Est ; S.
Prusse Orientale; 8.
Silésie (zone probable
d'occupation soviéti
que ave(: une Prusse
Orientale rattachée à
la Russie et une Silé
sie cédée à la Polo
gne); 2. Allemagne
de l'Ouest (zone pro
bable d'occupation
britannique); 3. Al
lemagne du Sud (zone
probable d'occupation
américaine); 4. Tché
coslovaquie reconsti
tué-e; 6. Pologne O
rientale (appelée à
faire partie du territoi
re russe tandis que la
Pologne recevrait une
partie de la Prusse
Orientale et la Silé
sie; 7. Les Républi
ques baltes seraient
acquises à la Russie ;
9 et 10. Autriche et
Pologne reconstituées.

Quiconque « exploite le travail forcé »
est aussi considéré comme un criminel de
guerre, suivant le point de vue soviétique.
La déclaration de Molotov du Il mai
1943 spécifie que les industriels allemands,
les propriétaires terriens et ceux « emplo
yant dans leurs entreprises ou dans leur
ménage des citoyens soviétiques astreints
au « travail obligatoire » doivent en sup
porter toute la responsabilité ».

•
Lorsque le plan soviétique pour l'em

ploi de la main-d'œuvre allemande sur
grande échelle fut mentionné pour la pre
mière fois en 1913, il fit sensation. Mais
l'idée a pris lentement .racine. « Il ne se
l'ait que juste, éGivit ~n octobre dernier
l'économiste russe Eugène Varga, d'em
ployer la main-d'œuvre germanique pour
restaurer les routes, les lignes de chemins
de fer, les ponts, les villes et les usines. »
Deux genres de travailleurs forcés alle
mands étaient demandés :

- des militaires : l'ambassadeur sovie
tique à Londres, Fédor Gusev, demanda à
la réunion de la Commission Consultative
Interalliée que les armées allemandes en
entier soient envoyées en U.R.S.S. au mo..
ment de leur capitulation. Les Alliès, liés
par la Convention de Genève, ne pou
vaient accepter une telle proposition ;

- et des civils : des centaines de mil~

liers d'Allemands, suggérèrent les Soviets,
devraient être recrutés pour travailler en
Russie.

Il y a plusieurs indications que. du point
de vue soviétique, les coupables seront

nombreux et comprendront des sectiOD;
la classe moyenne, des .fermiers, des Il
tionnai;:es ainsi que des intellectuels d
politiciens de toutes nuances, à l'excep
des membres du parti communiste.

Cette politique permettra aux So
de faire d'une pierre trois coups: 1
venger des horreurs auxquelles les!.
I~ands se sont livrés en Russie ; 2° pr
1Allemagne de certaines catégories deo
qui sont, d après Moscou, les instigat;
des g~err~s anti-s'oviétiques ; 3" rempli
la maIn-cl œuvre russe, qui a énormém
souffert du conflit.

Quant aux ajustements territoriaux,
été décidé, à Téhéran, de diviser D.
magne en trois zones : une zone de
occupée par la Russie, une de l'Ouesl
l'Angleterre et une du Sud par les "
Unis.

En ce qui concerne sa zone, Mos({
l'intention d'enlever à l'Allemagne la P
se Orientale. Une partie de ce terril
irait à une Pologne amie des Soviel;
compensation des pertes territoriales p
naises à l'Est. Une autre portion i
Prusse Orientale deviendra une pro\"
russe. Les Russes et les Polonais de:
dent aussi l'annexion de la Silésie.

Si Ce plan réussit, la Pologne, qui i

avant la guerre une population de 3~

lions d'habitants, perdra environ Il
lions en faveur de la Russie, mais te(;

par contre des territoires allemands
plés de 3 à 5 millions d'habitants. Ml

est également intéressé dans les rit
tions tchèques concernant le problèi
Sudètes dont la solution, proposée p
Tchèques, est la déportation en mail
Dr Bénès s'est déjà prononcé en ~

de cette solution.
Renvoyer les Allemands sudètel

le Reich serait dangereux à plusieurs,
de vue, dont le principal serait le pl
Vue militaire. Le transfert de quelqu~

lions d'Allemands, venant des régiOil
lonaises ou tchécoslovaques, ten<!r.
augmenter le potentiel militaire du 1
La destination la plus indiquée, 1
les Tchèques, serait celle de la Rus~t

décision n'a pas encore été prise SUI

question, mais le dernier mot sera ~

Moscou, et il sera basé sur des conS
tions de classes et des besoins !U.~

main-d·œuvre. Staline refusera c~

ment d'accepter des enfants et aes
lards qui pourraient constituer un fa
pour l'économie soviétique.

Un professeur polonais, Léon Chr
écrivant sur cette question, et après
réitéré le droit de la Pologne à des;
ments territoriaux, dit : « Dans le
du traité de Versailles, le problème
population allemande vivant en tell
polonais constitua l'obstacle insurm~

pOlIr amener une solution équitablt
démocraties occidentales étaient inci1
de ré.soudre ce probléme. L'on es! (
de reconnaître que les Allemands, sail
de tergiversations, trouvèrent la sa
véritable en disant : déportez-les, 1

DAVID J. DA!
(D'après « The American Mm"')



S. PIEGLE
(Dessins par Kiraz)

Etllodiants en rupture de bancs

probateur. Tout à coup. son regard tombe sur
une toile rouge sang et veI'l billard, qui vou
drait revésenter une femme appuyée à un
rideau. II change d'expression, sa figure
s'épanouit.

li ne me reste plus que deux ou trois toi
les à voir. Un monsieur timide et gauche.
dans lequel on reconnaît aisément un artiste,
accompagné d'une très jolie femme du gen
Te • beauté professionnelle », ganté9, • bi
joutée " parfumée, termine lui aussi sa tour
née et essaye d'expliquer à la dame en
question la méiliode du peintre. Visiblement
incommodé par le déploiement offensif de
parfum, d'or et de brillants, il ne peut s'em
pêcher de bégayer de temps à autr9. Il y a
un semblant de recherche dans sa tcilelle,
et il arbore fièrement un amour de cravate
papillon bleu azur, à pois noirs. Au moment
où, ayant fini, il s'apprête à s'en aller, un
soupir de satisfaction lui échappe.

Je m apprête à le suivre, quand des piaule
ments me retiennenl Je cherche partout, et
finis par découvrir dans un coin sombre un
moutard pâlot 9t chétif qu'un bTave bon
homme de papa essaye de calmer. L'insup
portable marmot, content d'attirer J:crltention.
hurle de plus belle. Mais brr.lsquement, vo
yemt arriver sa mère, il se tait, sans éviter
toutefois la gifle magistrale qu'il pré·myait.
Il ouvre la bouche toute grande, prêt à re
prendre l'offensive, mais l'expression mater
nelle l'arrête, et il se tait pou", de bon. La
sérénité rétablie, toUlte la famille se met en
branle. Les deux femmes CU.:ie>.IS9S sont en
train de les éplucher. Elles ont l'air d'être
installées, dans celte exposHion, à domicile.

Tandis que je m'éloigne, j'entends l'une
des petites filles dire à un vieux mo~sieur .
c Dis donc, papa, c'est un seul peintre qui a
fait tout ça ? •

Au milieu de la. salle,
dos aux tablea.ux, d'é
légantes femmes poti
nent.. , Elles se sen
tent bien chez elles.

g Dis donc, papa- c'est
un seul peintre qui a
fait tout ça sur les
murs ? K fait une gosse

Deux " connaisseurs » discutent avec véhémence devant un tableau...

drie pour vérifier elle-même. Tu ne sais
pas.... A ce moment, elles remarquent que
je les observe. Immédiatement, elles chan
gent d'expression, prennent un air indiffé
rent.

Cependant, les de.ux bonnes' femmes qui
m'avaient dévisagée à l'entree, profitant de
mon inattention, se sont plarutées deorant
mai. Elles regardent les tableaux d'un œil.
distrait et, de l'autre, me détaillent. Tout y
passe : mes cheveux, mon sac, ma rob9, mes
chaussures. Ça dure dix bonnes mim.lJ!es. Au
bout de cê temps, satisfaites', ~es vont s'ins
taller à proximité d'un autre tableau, devant
une jeune femme blond",. Je les abandonne
à leur sort, pour me di.riger vers un beau
panneau que je viens d'aparcevoir. Un mon~

sieur chauve et bedonnant m'a déjà préoé
dée. Il fume un gros cigare et Tegarde avec
dégoût ce chef-d'œuvre... que j'apprécie vi
vement. Quelqu'un lui suggère d'acheter,
mais il hoche la tête e<I conserve son air ré-

Je me dirige, en boitant, vers un tableau
qui se trouve au centre, et retrouve au pas
sage le petit connaisseur maigre du début,
l'air furibond, et qui marmonne quelque cho
se. Asrrivée à destination, et après avoir lon
guement admiré {e chef-d'oeuvre, je remar
que à côté de moi un être exquis,
gras à souhait, une tête ex.trêmement
sympathique, des yeux ronds, un nez en pa
tate et, détail charmant, des bajoues. Il sem
ble entrer pleinement dans les vues d'un
pe.rsonnage qui lui suggère d'acheter une
toile, et répète fidèlement la: fin de toutes
les phrases de son interlocuteur, pour bien
montrer qu'il connaî:t tout ça.

Temdis que je me dirige vers le fend de
la sali!:!, je surprends une conversation édi
fiante.• Ma chère, dit une sylphide en man
teau de fourrure à une autre sylphide aux
griffes pointues, j'ai. un potin magnifique. La
persan.n9 qui me l'a vendu (CŒ je liai payé
Cinquante piastres 1) a été jusqu'à AlexŒ1-

sans broncher (scène touchemte qui me ré
jouit Je coeur). Je poursuis ma tournée trem
quillement, sans rencontres, et aboutis de
vant une tête d·ascète. A ce moment, deux
p9tites filles (huit et neuf ans tout au plus)
se glissent devant moi et fourrent leur nez
dans la toile.• Dis donc, qu'est-ce que c'est
que ça 1 » dit l'une d'elles, l'air dégoûté.
• 11 est laid, ce bonhomme. » L'autre OUVTe
un programme et se pl'onge dans des re
cherches laborieuses. Cinq minutes se pas
sent, puis: • Tu es bête! Ce n'est pas un
bonhomme; c'est un asquète l •

Sur ces entrefaites, nous sommes à moitié
renversées par un énergumène à luneltes,
pLié en deux, qui rase les tableaux, en lou
chant 19s toiles avec des mains sales, pour
savoir si la peintu7e peut s'effacer. Il pasS9
sans s'excuser, sans même nous laire la con
cession d'un regard, en m'écrasant l'orteil
gauche (chose qui n'a pas l'air de l'émou
voir outre mesure). el va, sous mes regarà>;
furieux, rejoindre un groupe d'é1udio:1ls.

Un monsieur bedon
nant regende longue
ment ce chef-d'œuvre
tout en fumant un
gros cigare exta
Cl9... ou bien ironie ?

« Tu eS bête 1 Je t'assure que ce n'est pa.s
un bonhomme; c'est uu asquète l "

les critiques d'art donnent des comptes· rendus savants des expo
sitions qui se suivent au Caire. Voici, en revanche, des impres
sions parallèles sur les visiteurs qui défilent dans une galerie d'art.

Cl'land même été à la quatrième e·x.poslition.
Me voici donc arriv.:mt dans le· lieu s.ox::re,

seule et légèrement intimidéle. Deux ferrumes
installées près de l'entrée me regardent, se
meltent à chuciloier et me regardent de 1I10U

veau. Très gênée, je leur \oume le dos. A
ce moment. lmJe espèce de bolide entre en
CO\JŒl de vent. li va droit à un groupe de toi
les, se pldque devcmt un ta!b.Jeau, ef reste
ainsi pendŒ1t",un bon mom~mt, sems regClil'!C!er
à droite ni à gauche. C'es.t un petit mŒiqre,
les cheveux en babaiJole; cravaté de cou'leur
vive. O\J.and il a fini, i,1 se retourne, jeHe un
regard circulaire, et re.part ·en l.igne <koite,
vers l'autre bout de la sCllll1e,IpOUT alleT se
plaquer davcmt un grand panneau.

Mdi je continue b1en sagement à tout Te

g~er avec méiliGde et je perds de vue mon
CClnnaisseur (oar c'en est un, sana <I1UO\.1n
doute). lm.m'édicrtement, rel' aperçois un au
tre. 111 parle avec une toute jeune femme, l'aiT
sérieux et attentif, qui écoute les explications

Comme toute personne qui se respeote,
j'ai visité ce mois-ci les expos.itions de
peinture. Il y en avait quatre, je les ai

faites toutes ... (effort par moments très méri
toire) et maintenant je suis contente de moi.
A l'une d'eIles, il est vrai, ça a failli ne plus
cdler du tout. Les élucubrcrtions proloncles,
très p.rofondes, incompréhensibles dirai-je
même, d'un peintre snob et compliqué m'a
yant étourdie au point de me faire voir trou
ble, j'ai failli ~out flanquer en l'air. Et puis
je :me suis mise. à observer les gens, et, ma
fOI, ça m'a te1l'ement amusée, que... j'ai



par le professeur LÉON GUICHARD

LE THEATRE EN FRANCE

A Yambo, W1 grand banquet réunit autour de la table royale des invités il

occupait soit à la lecture, sur le pool
la pèche. Au retour, Sa Majestè le Rn
une partie de son temps à feuilleter d/~

ges sur le Hedjaz et Méd.ine.

•A 8 kilomètres de la baie de YallL
immense cité de plus de 300 tentes ar.
raculeusement surgi au milieu du déSli
cune de ces tentes était aussi vaste el
sement meublée qu'une chambre de pa~

armoires, fauteuils, tapis) et était dolà
courante chaude et froide. Le camp i
tièrement éclairé à l'électricité.

S.M. le Roi y passa la première jom
son voyage en Arabie en compagnie
le Roi Ibn Séoud. Notre Souverain a
vètu une « abaya » et un « O9hal »j

nière arabe et déjeuna dans cette lem
son hôte et les deux suHes. D'ailleurd

•

C'est avec une magnificence digne delti(
été reçu par Son « Frère» Sa Majestéi

DEUX ROIS

SM le Roi Farouk s'entretient avec S.M. le Roi Abdel Aziz Ibn Séoud s'ous une
des' tentes fastueuses spécialement dressées dans les environs de Yambo.

Le yacht royal « Fakhr El Bihar » est un
petit navire. Mais il « tient » excellemment la
mer et S.M. le Roi a le pied marin. Il fit donc
une agréable traversée, d'autant plus agréable
que le temps était au beau fixe. Une vaste ca
bine sert de cabinet au' Souverain. C'est là
qu'Il se retirait pour expédier les affaires im
portantes qui lui étaient communiquées par
sans-fil. Quant à ses moments de loisirs, Il les

La visite royale à S.M. le Roi Ibn Séoud
défrayera pendant longtemps la chroni
que politique.

Le voyage du Souverain fut tenu secret jus
qu'à la dernière minute. Et des personnes fai
sant partie de l'entourage direct du Souverain
ignorèrent. jusqu'au départ de Suez, la destina
tion du voyage.

Shakespeare en Ftance, et Molière en An
gleterre. Que l'on joue à Paris le Revizor.
de Gogol, traduit par Mérimée, ou les No
ces sarglantes de Lorca. Bien. Mais pas
d'œuvres médiocres.

Cependant, les réflexions que nous sug
gère la lecture d' un programme des spec
tacles à Paris ne sont pas toutes dècou
rageantes.

D'abord, on a repris ou monté des piè
ces qui en valent la peine. comme Asmo
dée. de Mauriac, et le Grand Poucet, où
Claude-André Puget imagine, avec une
verve cocasse et truculente, les aventu
res du petit Poucet devenu grand.

Puis, il faut Signaler la vitalité du théâ
tre classique, et surtout de celui de Moliè
re. En un seul jour, quatre représentations
de Molière se donnaient à Paris, et pas
une dans sa propre Maison, la Comédie
Française. C'étaient le Bourgeois gentil
homme à l'Odéon, le Misanthrope aux
Bouffes-du-Nord, et l'Avare en même
temps au théâtre de Chaillot et à Sarah
Bernhardt. L'on annonœ que Jouvet, mis en
goût par le succès qu'il remporta à l'Athé
née avec l'Ecole des femmes, va monter le
Misanthrope et Don Juan. C'est ainsi qu'à
la fin de sa triomphale carrière, Lucien
Guitry voulut incarner tous les grands rô
les de Molière : Arnolphe, Alceste, Tar~

tuffe. Les grands artistes vont d'instinct
aux grands textes. Et Alceste nous conso~

lera de Léopold le bien-aimé. - On res
suscite même de vieux auteurs. Thierry
Maulnier fait représenter au Vieux-Co
lombier r Antigone de 'Robert Garnier
(1580), dont il avait déjà détaché quel
ques beaux fragments pour son Antholo
gie de la poésie française. Antigone vaut
« pour tous les temps », comme disaient les
Grecs. Et singuliérement pour le nôtre. En
1923, on jouait à rAtelier l'adroite et forte
contraction de la pièce de Sophocle par
Cocteau. On y joue 'aujourd'hui, en cos
tumes modernes, celle d'Anonieh.

Et ceci nous amène à la dernière, à la
meilleure catégorie des pièces qui compo
sent le répertoire parisien d'aujourd'hui :
celles qui ont une valeur littéraire, ou mo
rale, une tenue, un style, un sens, celles
qui nous sortent de l'ornière, celIes dont
les auteurs ne font pas de concessions aux
directeurs, aux acteurs, au public, celles
qui, selon la formule de Bloy, visent rare~

ment au-dessous de la tête, et jamais au
dessous du cœur, celles qui continuent la
tradition de Claude.! et de Giraudoux.

C'est précisément pour protester contre
les Moumou, les Antoinette, et les Victo,'
re de Paris, que « le Rideau des jeunes »
s'est fondé, et qu'il offre aux spectateurs
un peu plus difficiles que la moyenne la
Canrote du Narcisse, de Valéry, et le Sup
plément au voyage de Cook. de Giraudoux.
« La réunion, dans un même programme,
de Paul Valéry et de Jean Gir'audoux, nous
a paru symbolique, déclarent ces jeunes
gens, parce qu'elle définit clairement nos
aspirations, parce qu'elle ouvre les yeux
d'une certaine jeunesse qui pourrait être
aveuglée par les succès désespérants des
honteuses productions des Paul Nivoix,
Jean de Létraz et autres favorisés d'un
public égaré... Nous travaillons tous avec
ferveur pour la victoir,e de notre idéal con
tre les faisans qui assombrissent notre ho
rizon. Il ne nous suffit pas de savoir que
le mépris du temps les engloutira dans son
océan d'oubli ; pour ce qu'on pensera de
notre génération, nous voulons qu'ils meu
rent avant de mourir. »

Ces déclarations juvéniles font plaisir.
Toutefois, quelque admiration que nous
ayons pour Giraudoux, pour Valéry, qui
nous promet un ou deux Faust, pour Gide,
qui publie Robert ou rintérêt général, nous
nous tournerions plus volontiers encore
vers des auteurs moins assis, moins cotés,
moins définitivement classés. Nous vou
drions voir ces jeunes se tourner, et tour
ner le public, vers les jeunes, et vers les
jeunes qui semblent avoir quelque chose à
dire ; vers ceux qui ont une force, et nous
donnent à réfléchir : Camus avec le Ma
lentendu, Sartre avec les Mouches, Druon
avec IVlégarée. Des œuvres comme celles
là nous permettent d'espérer que les jeu
nes ne se détourneront pas du théâtre,
écœurés et découragés, qu'ils nous débar
rasseront ou nous consoleront des fausses
gloires, des vieilles rengaines, des succès
faciles, pour installer à leur place un théâ
tre sain, neuf et fort.

C e fut mon étonnement, jadis, en lisant
les Mémoires de l'illustre comédien
Got, que, pendant la guerre de 1870

1871, on eût continué à jouer pour ainsi
dire sans interruption, à Paris, pendant
les batailles et le siège,

De même, au cours de cette guerre, les
spectacles n'ont presque pas eu de relâ
che, Et maintenant encore, malgré les dif
ficultés de toutes sortes, matérielles et mo
rales, si les théâtres ne sont point ouverts
tous les jours, on y joue à bureaux fermès,
et il faut s'y prendre longtemps à l'avan
ce pour avoir quelque chance d'obtenir un
fauteuil ou quelque strapontin.

Quels spedateurs remplissent les salles
de spectacle? Nous n'en savons trop rien.
Quelles pièces joue-t-on dans les salles pa
risiennes ? Nous le savons mieux. Et l'e
xamen des programmes qui nous sont par
venus va nous permettre, de si loin que ce
soit, d'établir un bilan.

La guerre, la politique, les circonstances
ne semblent pas avoir inspiré un grand
nombre d'auteurs dramatiques, et moins
encore suscité une œuvre de qualité.
L'Absent évoque le retour au foyer d'un
prisonnier, et Pa·ris-Londres, je suppose,
l'entente dite cordiale. On joue Retour par
Dunkerque à l'Ambigu, et la Victoire de
Paris à la Porte Saint-Martin. Mais je ne
pense pas que ces pièces vaillent grand'
chose. En tout cas, le chroniqueur Pierre
Bénard est sans pitié pour ceux qui ont
voulu toucher la fibLe patriotique: « Tous
les drames joués jusqu'ici », à l'en croire,
« et qui se sont inspirés de la résistance,
prlêtent plutôt à rire. » Il est certain que
le cinéma - nous parlons des films docu
mentairès, et non des pauvretés mélodra
m'atiques et larmoyantes que les intérêts
commerciaux et le soin de propagande de
producteurs sans vergogne nous ont impo
sées depuis quelques années ~ possède
une efficacité bien supérieure à celle du
théatre. La moindre image de guerre, de
meurtre ou de misère, en sa brutalité, nous
touche bien autrement que n'importe quel
le tirade. Et le documentaire sur la Victoi
re de Paris aurait dû décourager M. Paul
Nivoix. Quant aux réactions de l'esprit
parisien enfin libéré, beaucoup mieux qu'au
théâtre elles Se traduisent sans doute dans
les revues et les couplets des chan
sonniers, par exemple aux Deux-Anes
(Ouf 1 on respire 1) ou au théâtre de dix
heures (Changeons d'ère 1)

Par ailleurs, nous discernons d'emblée,
dans les spectacles parisiens, toute une par
tie morte : les vieux succès que l'on a dé
terrés : Rose-Marie, « le plus grand suc
cès mondial », affirment les affiches; Ta
bouche, « le grand succès des temps fa
ciles » ; et la Dame de chez Maxim! On
est attristé de penser que de pareils « suc
cès » se prolongent.

Il n'y a pas lieu non plus dè se réjouir,
mais de se résigner, à constater que l'on
joue encore à Paris Ruy Bias et la Dame
aux camélias.

Les traductions de pièces étrangères
sont assez nombreuses. Et' cela ne nous me
nage pas, à vrai din,:, une satisfaction sans
mélange. Car encore Ifaudrait-il choisir.
Dullin a repris Volpone. Mais pourquoi ne
pas nous donner Ben Johnson tout cru, au
lieu d'une adaptation de Zweig, revue par
Farigoule? Et l'on prQPose aux Parisiens,
qui peuvent voir l'excellent film Wuthering
Heights, une nouvelle adaptation des
Hauts de Hurlevent, due à madame Marie
Louise Villiers, avec des décors de Valen
tine Hugo. Espérons que cette trinité fémi
nine assure au drame de la force et de
l'unité.

A part quoi, Maria Casarès a joué les
Noces du rétameur de Synge, et la Provin
ciale, de Tourgueniev. Anglais et Russes
se partagent les faveurs du public. On a
monté l'Ours et la Cerisaie, de Tchékov,
Virage dangereux de Priestley; et Marcel
Achard adapte Blyte spirit, de Noël Co
ward, ce qui peut-être ne s'imposait pas.
André Gide, qui avait longtemps rêvé de
donner à Dullin une traduction intégrale
de Volpone, a fait accepter au Théâtre
Français sa traduction d'Antoine et Cléo
pâtre ; et c' est très bien. Il serait sot de
fermer la scène française aux pièces étran
gères. Mais il serait bon de filtrer cette
production, et de n'en retenir que ce qui
est important, et indiscutablement supé
rieur à la production locale. Que l'on joue



BERLIN

La situation de Berlin s'explique par
qu'elle fut d'abord la capitale d'un E
militaire. La .. Marche de Brandebourg

était, en ellet, au moyen âge. un de c
Etats militaires fondés à l'avant-garde, po
ainsi dire, des pays chrétiens d'Occide
afin de luller contre les invasions des paie
d'Orient. Puis, quand tout le pays fut co
verti au christianisme, elle demeura le bo
levard des Germains lullant contre. l'inv
sion des Slaves pour servir ensuite de poi
de départ à une poussée des Germains e
vahissant à leur tour les pays slaves. Da
celle Marche de Brandebourg, Berlin, sit
panni des marécages provenant de l'EU
de la Sprée et de l'Oder, se trouvait da
une position naturellement forte au milieu
celte plaine, OÙ l'absence de hauteurs fI
sait de ces marécages les seules défens
naturelles de la région. Berlin se trouve
l'origine de la puissance militaire des éiE
teurs de Brandebourg, devenus plus tard rc
de Prusse.

La capitale militaire d'un Etat " qui av
fait de la guerre son industrie » ne dev
une grande ville qu'après la révocation
l'Edit de Nantes. Plusieurs protestants ho
çais s'y réfugièrent et y établirent des
dustries : tissages de draps et de soieri
imprimeries, etc... Mais ce n'est qu'après
constitution de l'Empire allemand que Ber
es! devenu une grande ville moderne. E
était, Ilvant la guerre, classée quatrième da
le monde par le nombre de ses habitants.

Pour nourrir 'son énorme population, B
lin a dû devenir un grand centre économiq

Ce n'est pas par eS'prit de vengeance q
les bombardiers a.lliéG s'acharnent sur B
lin. C'est le centre industriel le plus imp
tant d'Allemagne employant deux millio
d'ouvriers sans compter les ouvriers-esclav
étrangers. Berlin fabrique de tout : depuis
locomotives jusqu'aux instruments de pré
sion. Les usines modernes les plus importe
tes étaient construites dans les fauboUI
du Nord. de l'Est e! du Sud-Est. Mais les
nombrables petites usines situées dans
méandres des rues ouvrières ne sont pas n
plus à négliger.

Berlin est également le 'plus importe
noeud de communication d'Allemagne
d'Europe avec ses deux cents gares de d
mins de fer, ses énormes centres de tria
qui distribuaient le trafic de l'Ouest à n
et de l'Est à l'Ouest. La plus grande partie
matériel de guerre provenant des distri
industriels de la Ruhr et du Rhin et desti
au front de l'Est doit passer par Berlin.

Berlin est aussi le second port intériE
de l'Allemagne. La ville a son avant-p
fluvial. Franclon-sur-I'Oder, et son port ma
time, Stellin. Le trafic aérien est desservi J:
l'aérodrome de Tempelhof. énormémE
agrandi par Gœring, el par une douzai
d'autres aérodromes situés aux alentours
dont quelques-uns peuvent être employés J:
des hydravions.

Berlin était le siège du gouvernement p<:
l'Europe occupée : il est le centre de tout
les institutions militaires et des archives
l'Etat, le centre du commerce et de la ba
que,

Le " plus grand Berlin .. possède la p0J:
la1ion la plus dense d'Europe. Quatre m
lions et qua.rt d'habitants (sans compter 1
ouvriers étrangers et les. réfugiés) viVE
dans une superficie de 340 milles carrés. B
lin est beaucoup plus dense que Londres
kilomètre carré.

L'on ne trouve des villas que dans les fo
bourgs et dans les environs de la ville.
plupart des habitants vivent dans d'énorm
blocs de ciment construits depuis la dem
re guerre.

Aujourd'hui, Berlin entend le son des c
nons russes. Ayant a1teint l'Oder à l'est
Berlin en 'plusieurs points, le maréchal Zh
kov a lancé une puissante allaque visant
scinder les défenses allemandes entre Frar
fort et Kustrin, bastions jumeaux de défen
barrant la route vers la capitale du Rei,
La première phase de la grande poussée
l'Armée Rouge, sur Berlin, approche main
nant de sa fin. La seconde phase sera c
ractérisée par la traversée de l'Oder en pl
sieurs points par les Russes et par l'élin
nation des poches allemandes en Prus
Orientale, à Schne:demuehl et à Poznc
opérations qui ouvriraient la voie à un e
saut général vers Berlin.

La perte de Berlin représenterait d:mc po
le Reich une désorganisation économique
stratégique d'importance. De plus, elle cl
moraliserait les Allemands, car Berlin a u
importance mystique pour chacun d'el
C'est la ville de Frédéric le Grand, le so
verain que Gœbbels appelle régulièreme
â son aide pour stimuler les énergies g<
maniques. C'est une cité qui symbolisè )
dée d'une Allemagne puissante ",t unie.

BENEDICT

Berlin, au cours des siècles, a acquis
une importance graru/issante du point
dc V!lC stratégique, politique et éco
nomique. Sa perte éventuelle porle
rait un coup très dur à la machine de
guerre allemande déjà bien ébréchée.

devant l'automo
Yambo à Médine.

en ouvrit la porte pour permettre au Roi Fa
rouk de visiter le lieu sacré.

Prophète dont la porte du mausolée lui fut ex
ceptionnellement ouverte.

Le mausolée et le Minbar de la Mosquée du
Prophète « Al Masgued el Nabawi » se .font
vis-à-vis, séparés par un vaste espace appelé
« al Rawda » qui est un lieu sacré : le tom
beau est lui-même entouré d'une clôture en
cuivre pleine. Une grande ouverture circulaire
permet de voir l'emplacement où l'envoyé de
Dieu repo~e. Deux autres ouvertures pratiquées
à dro~te et à gauche d~ la première signalent
la presence des deux tombeaux des premiers
califes Abou Bakr et Omar.

En se dirigeant vers 1a Mosquée pour faire
Ses dévotions, le Roi demanda aux soldats de
sa garde d'abandonner les armes par respect
à 'l'égard de la sainteté du lieu. Le Roi fut
accueilli par l'Imam de la Mosquée et les
Aghas vêtus de blanc qui y sont attachés. Leur
chef. le grand Agha, portait sur sa poitrine les
clefs du tombeau du Prophète... Ce fut lui qui

•
Le Roi eut au cours de ce voyage deux en

tretiens privés avec le Roi Ibn Séoud. Le pre
mier à Yambo et le second avant la visite à
Médine. A l'issue de chacun de ces entretiens,
les deux Souverains réapparaissaient, la main
dans la main en signe de solidarité et de bon
ne entente, ce qui était plus éloquent que tout
communiqué.

•
Les membres de la suite royale furent tous

frappés par la magnificence des banquets of
ferts à S.M. le Roi Farouk et à sa suite et de
l'excellence des plats et friandises servis. C'est
ainsi que fut dressé à Médine un immense buf-
fet pour 100 convives. La table avait 250 mè
t(es de long, soit un quart de kilomètre L.. Le
lait caillé, le fromage et le beurre frais servis
au hôte royal et à sa suite valaient les pro
duits des meilleures fermes d'Egypte. Quant
au pain européen, il était d'une blancheur sans
égale.

•
A plusieurs reprises, la « caravane » royale

fut à plusieurs reprises entourée de Bédouins
indigents qui surgissaient soudainement du
fond du désert. S.M. le Roi ordonna au direc
teur de .;a « Khassa », S.E. Mourad Mohsen
pacha, de leur donner toutes les fois des pré
sents. Et Mourad pacha puisait sans cesse de
l'argent qu'il lançait par grosses poignées aux
« assaillants » étourdis par 'les libéralités ro
yales.

La visite se termina par une grande parade
des « Mougahédin» en présence des deux
Souverains. Les Mougahédin ont leurs pro
pres bataillons, leurs propres chants de guerre,
leurs propres drapeaux. Ils ont aussi leurs dan
ses guerrières. C'est par ces danses qu'ils termi
nèrent leur parade en montant à l'assaut d'un
ennemi invisible et en criant.

A l'arrivée du Roi Farouk à Yambo. le Roi Ibn Séoud L'accueille avec cordialité.
(Photos prises par le photographe spécial de S.M. le Roi du studio du palais d'Abdine).

centaines de tentes avaient été dressées. El
Kheif fut atteint le soir et les Souverains y
passèrent la nuit. Ici on avait aménagé une im
mense tente pour servir de salle à manger. Trois
heures de loute séparaient El Kheif de Médi
ne où S.M. le Roi arriva le lendemain à 10 heu
res du matin et y fit son entrée accompagné
du prince Fayçal. Parmi la foule :mmense des
habitants de la ville qui étaient ,,::..courus à la
rencontre du grand Visiteur, le ROI ?arouk sa
lua un à un les membres de la dé~.~gation of
ficielle et écouta les discours de bienvenue ain
si qu'un poème que récita le propriétaire du
journal local « Le Journal de Médine ». Puis
Sa Majesté se rendit à la « Tékieh » égyptien
ne fondée par son aïeul Ibrahim-Pacha où Elle
passa la nuit.

•
Sa Majesté visita deux fois le tombeau du

RENCONTRENT
ner fut servi sur un « simat » qui est une ta
ble ronde et très basse, les convives s'asseyant
pour manger sur des coussins par terre. Ce
jour-là, il n'y eut pas de carte de « menu »
suivant l'usage occidental. Tous les aliments
étaient déjà servis à table : d'immenses plats
contenaient des moutons entiers garnis de riz,
du poulet et autre volaille, des courgettes et
des aubergines farcies, etc., etc...

Quant au dîner, il fut servi sur un buffet
ayant au moins 50 métres de long ; les princes
séoudites y prirent place à côté des deux Rois
suivant le rang qui leur attribuait leur âge,
aucune distinction n'étant faite en ce qui con
cerne cette priorité, entre les fils du Roi et ses
neveux par exemple.

•
Entre Yambo et Médine, une étape attendait

la caravane royale. C'était « El Kheif » où des

S,M. le Roi Farouk. portant le costume arabe. est à la droite d" SM. le Roi Ibn Séoud.
(Studio Riad Chehaia, photographe spécial de S.M. le Roi)

~ains d'Egypte et du Hedjaz devant la tente où un grand ban
ura les personnalités. La cérémonie fut des plus cordiales.

lions de l'Orient que Sa Majesté le Roi Farouk a
i Ibn Séoud, au cours de Son voyage au Hedjaz.



NOTRE CONCOURS-REFERENDUM

Nous avons posé ces quatre questions du Concours-referendum d'« Images })
aux rédacteurs en chef de quelques-uns des grands journaux du Caire et
voici les réponses impromptu que nous avons recueillies et que nous pré.

sentons par ordre alphabétique des noms de leurs auteurs:

Le Dr Hickmann. penché sur son piano,
suit· l'improvisation des jeunes chanteu(~

voix. L'expérience a été faite et le résultat
en a paru satisfaisant. Les enfants du Ponl
Limoun Club ont chanté tout à l'heure deI
airs simples ; par exemple un canon corn·
me celui de « Frère Jacques» sur des pa·
roles arabes. Et tout en chantant, sam
s'en apercevoir, ils ont compris la valeur
de la tonalité, d'un ensemble de voix. d'uu
arrière-fond harmonique et d'une applica·
tion du principe rythmique.

« Il suffit de recommencer l.'expérience
avec un « canon établi » sur une mélodie
arabe pour obtenir alors une « harmonie 1

égyptienne.
« Quant aux instruments, il s'agit d'em,

ployer le plus possible. tout en les pe~

fectionnant, ceux du pays.
« Ma méthode est simple et lente. Voie

quels en sont les principes ;
1" Habituer les enfants à une discipline

artistique de l'exécution,
2" Employer le plus possible les jeux,

de telle façon que le travail leur procure
du plaisir (y employer un élément « spor,
tif », la compétition).

3" Soigner le chant et le développer
malgré certaines difficultés dues au carac'
tére de l'alphabet arabe (les sons guttu,
raux).

4° Parvenir à la plus grande précision
possible dans l'exécution des œuvres sim·
pies. en comptant beaucoup SUr (improvi'
sation, qui est caractéristique de l'âme mu'
sicale de l'Orienta!.

5° Créer, avec le concours d'écrivaim
et de poètes capables et consciencieux, UD

folklore égyptien, la chanson populain
égyptienne. sur la base de la mélopée exis·
tante, et ensuite muscler tout cela, lui dou·
ner un rythme plus viril, plus riche, plU!
varié... ))

J'ai assisté à la leçon du Dr Hickmanc
Debout, penché sur- un vieux piano, s~

doigts jouent tout seuls en essayant de sui·
vre l'improvisation des petits. Tout /
coup, une voix Se révèle - une voix qtil
suspend la musique, Ne dirait-on pro!
qu'elle est. cette voix, chargée d'une poésil
millénaire - que la nature semble n'avoh
accordée qu'à cette contrée ; l'Egypte
Il y a des moments où l'on voudrait croUt
à certains mythes. ou bien les inventer.

Ch. A.

MUSICIENS EN HERBE
Une belle et modeste œuvre sociale, le «Pont Limoun Club»,
accueille les enfants des rues, leur offre de saines
récréations, et les initie aux éléments de la musique.

Les jeunes musiciens du « Pont Limoun Club " entonnant à tue-tête « Frère Jacques... " dont
Ol~ a fail une chanson arabe. Ils ont délaissé le ballon pour se transformer en choristes,

U ne cour qui s'ouvre sur une autre ...
des gosses qui, le buste nu, s'ébat
tent, jouent, crient. s'égaient et li

vrent leurs pauvres corps rachitiques, dif
formes ou meurtris. au soleil et au vent. Et
sur tout cela un vaste ciel bleu.

Nous sommes au club du Pont Limoun.
Cette espèCe de petit diable noir qui bom
be un torse sale ou tout simplement noirci,
c'est un de ces minuscules cireurs de bot
tes qui sortent d'un conte d'AlphonSe Dau
det. Il paye une cotisation de 4 millièmes
par mois et fait partie du club... Ces yeux
fixes et ardents sont ceux d' un camelot de
10 ans, agile et intelligent...

Nous faisons quelques pas et nous ren
controns le Dr Yacoub Faro, le fondateur
du club, entouré de ses moniteurs. Le Dr
Hickmann Se joint à nous.

Je surprends un petit groupe de garçons
qui, dans un coin de la cour, <c répètent»
discrètement : « Frère Jacques, frère Jac
ques ... » dont on a fait une chanson arabe ...
Mais voici que trois coups de sifflet reten
tissent. Les enfants se rassemblent dans
l'autre cour. Les musiciens prennent leurs
instruments, Le Dr Hickmann est debout,
entouré de ses cuivres et d'une centaine de
tout jeunes auditeurs qui Se transforment
en choristes et quelques-uns d'entre eux,
méme, en solistes. Ils forment quatre équi
pes, chacune d'elles possède un répertoire
de chansons. Ils sont simples et populaires
et bien rythmés. tous ces airs que le Dr
Hickmann fait chanter à ses petits é1éves.
D:où sortent-ils, ces airs ? De nos ruelles,
de nos champs, oÙ, pour qu'ils fusent, il
suffit que quelqu'un souffle dans un ro
seau,

Pour découvrir un peuple - et les for
ces oui animent secrètement son âme - il'
suffit de l'entendre chanter.

Or, ce que H. Hickmann est venu tenter
ici, c'est cette exploration. cette découver
te ...

Il m'a dit ;' « Ces petits ont le rythme
dans le sang. Voyez ce tambourineur... eh
bien, il m'a appris bien des choses que j'i
gnorais de sa technique. »

- Mais, observai-je. ce rythme doux,
monotone et lent n'est-il pas anachronique
pour notre époque, et ne décèle-t-il pas
une âme languissante et résignée, et
quelque peu inadaptée à notre temps?

Voici. tout au long d'un quart d'heure
d'entretien. ce qu'il m'a répondu:

« Depuis l'antiquité. la musique orien
tale (en particulier la musique égyptienne)
s'est dirigée vers le développement de l'é
lément mélodique et de l'élément rythmi
que. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu.
jusqu'à maintenant, une harmonie authen
tiquement orientale. C'est pour cela aussi
qu'il faut la trouver.

« L'élément rythmique est tellement dé
veloppé chez l'Egyptien qu'on n'a pas be
soin d'insister là-dessus. Même l'homme
simple de la rue, r enfant, le fellah ont
un sens rythmique vraiment étonnant qui
les incite quelquefois à des improvisa
tions qui enchantent l'oreille du composi
teur.

« Mais la voie. qui ,mène à l'harmonie
s'arrête tout d'abord à la polyphonie. Or,
puisque l'Egyptien adore la mélopée. la
telle ligne mélodique. il faudrait essayer
de lui faire faire de la musique à plusieurs
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co-directeur des périodiques Al-Hilal

1) Pas plus tard que fin mars.
2) Par l'effondrement militaire de

l'Allemagne
3) A l'arrivée des Russes devant Ber

lin.
4) Ça, c'est un peu difficile... Je pense

que Hitler sera capturé vivant en Alle
magne.

M. ÉMILE lAIOAN BEY

rédacteur en chef du « Mokattam - •

KHALll TABET BEY

rédacteur en chef de « La Bourse Egyptienne»

1) Je préfère vous répondre par une
expression anglaise : « any time ».

2) Par l'effondrement de la Werh
macht, puis par la cr~ation d'un maquis
ailemand. Et il faudra compter de 6 à 12
mois pOUl' la liquidation de ce maquis.

3) Il n'y aura pas d'armistice, mais
une occupation graduelle puis totale de
l'Allemagne.

4) Ou Hitler s'enfuira au Japon à bord
d'un sous-marin spécialement préparé à
cet effet, ou il continuera la lutte avec
le maquis à Berchtesgaden jusqu'à la
fin. Il ne se suicidera qu'à la toute der
nière extrémité. Ma conviction est que
les Alliés ne l'auront pas vivant, ni lui
ni aucun de ses premiers collaborateurs.

M. JEAN lUGOL

2) Par une occupation militaire pro
longée de l'Allemagne, car les Alliés ne
sont pas disposés à signer une paix ra
pide, ni à évacuer l'Allemagne, la lais
sant dans un chaos économique, politi
que et social. Le maintien de l'ordre et
une occupation par les armées alliées
permettraient à une Allemagne nouvelle
de s'organiser sur une base démocrati
que, sans troubles ni guerre civile.

3) Il n'est pas possible de prévoir à
quel moment Hitler estimera que la par
tie sera perdue.

4) Je ne sais pas si Hitler se rendra,
mais, à sa place, j'{rai me suicider sur
le tombeau de Frédéric II à Potsdam.

1) La guerre finira cet hiver ou au
printemps prochain.

2) Il n'y aura pas de révolte en Alle
magne, la Wehrmacht signera un armis
tice et tout se passera dans l'ordre.

3) ..•.
4) Quant à Hitler, nul doute qu'li sera

assassiné.

QlIE DEVIENDRA lIITLER ?

Sera <"apturé vivant
Sera tué en Allemagne
Se suicidcra
S'cnfuira • . . . .

COMMENT 1

En hiver 1:)
Au printemps ·iS
En été 45
Eu automne ·15

Grande défaite militaire .
Répression de la g'uéril1a
Coup d'Etat de l'armée .
Soul~vement du peuple

r:ARMISTICE SERA SIGNE

A l'effondrement de la ligne Siegfried
Après la traversée du Rhin . .
A l'arrivée des Alliés devant Berlin

QUAND 1

1) Quand finira la guerre européenne?
2) Comment finira la guerre européenne?
3) Quand l'armistice sera-t·i1 signé?
4) Que deviendra Hitler à la reddition nazie?

Le table<lu comparatif que nous publions ci-dessous sur le résultat du referenclum en dé
celnbre et janvier établit que la majorité de nos lecteurs prévoient la fin de ln guerre er.
Europe pour ce printemps.

Nous rappelons que trois gr;)nds prix de L.E. 50. L.E. 5 et L.E. 3, en espèces, seront ;lt
tribués à la clôture du concours ;lUX réponses qui 'sc rapj'Jrocherûnt le plus de celles que
les événements fourniront. Quant au prix de L.E. l attribué par voie de tirage au sort par
mi toutes les réponses reçues <lU cours du mois écoulé, il a été décerné à M. Sourèlu Meli
kian, 4, rue Kafr-el,Z3)'ilt, Héliopolis.

rédacleur en .chef d'« AI-MussawOT "

QUAND FINIRA LA GUERRE?

Me FIKRY ABAlA BEY

Me EDGARD GALLAD BEY
directeur-propriétaire chu « Journal d'Egypte »

1) Militairement parlant, on peut con
sidérer la guerre finie le jour où les Rus
ses entreront à Berlin; peu importe
qu'une résistance sporadique continue
jusqu'au printemps.

rédacteur en chef de 1'« Egyptien Gazette »

1) La guerre peut finir à n'importe
quel moment maintenant.

2) Laissez-moi réfléchir un peu... Je
ne crois pas qu'un armistice soit signé
comme en 1918 pour mettre une fin to
tale à la guerre.. Il est possible que cer
tains commandants militaires mettent
bas les armes dans certains secteurs
tandis que la lutte se poursuivra dans
d'autres. Il est possible aussi que les
chefs militaires acceptent un armistice
que les chefs politiques nazis répudie
ront. La fin des hostilités ne sera pas
nette comme en 1918.

3) Par l'entrée des Russes à Berlin
qui coïncidera avec une percée des Al
liés sur le Rhin.

4) Les Alliés, comme condition d'ar
mistice, demanderont que Hitler leur
soit livré. Il est également possible qu'il
se suicide.

M. HAROLD EARLE

1) Il est difficile de répondre à votre
:>remière question, à moins qu'il ne s'a
;isse d'une colle ou d'une devinette, Je
:Jounais cependant prévoir la fin de la
;uerre européenne pour les débuts de
1946. Quant à celle du Pacifique, elle se
;H'olongera, vraisemblablement, encore
:rois ans.

2) La guerre européenne finira pal'
lne paix garantissant quand même une
~ertaine indépendance à l'Allemagne, L~

Reich pourra servir ainsi d'obstacle à 13
I,lénetration russe à travers l'Europe
:entrale.

3) .•.•

4) Quant à Hitler, il abandonnerait
tout simplement le pouvoir, ceci dans la
meilleure des hypothèses qu'on puisse
envisager pour lui. Si toutefois le désas
tI'e allemand doit être total, il est pro
bable que le Führer mette lui-même fin
à SEi. vie.



LA FILLE DE CHURCHILL EN SERVICE COMMANDÉ
~ commandante Mary ChurchilL lille du Premier britannique, s'est em
b~rqUé~ le 25 janvier dernier d'Angleterre pour rejoindre les lorces
rZ~nlque~ en Belgique. La voici s'entretenant avec une membre de

, . apres son embarquement. Elle déploiera une vive activité.

Au cours de sa vie. cetle vieille
lemme belge a vu deux lois sa mai
son détruite par l'ennemi: en 1914
et aujourd'hui! La fatalité s'est
acharnée sur elle et sur les siens.

Ci-contre: Ces jeunes réfugiées
sont souriantes en dépit de leur in
lortune. II faut être fort devant les
épreuves. et la victoire est proche.

DES BELGES VIVENT
DANS DES ABRIS...

Depuis que les Allemands lancent des bombes-volan
tes sur certaines villes de Belgique dans l'espoir de
retarder J'avance alliée sur la ligne Siegfried, nom
breux sont les civils belges qui ont dû se réfugier
dans des abris où quelques familles, dont les mai
sons ont été détruites, se sont même installées avec
les effets qu'elles ont pu sauver. Ci-dessus: Des ci
vils passent leur temps en jouant aux cartes,

* Celle qui attend et espère. - Ne
désespérez pas et n'attendez pas da
vantage. Engagez-vollS dans l'alOmée,
ceci est le meilleur moyen pour vous
èloigner d'un milieu qui vous détrui·t.
Mais surtout reprenez conliance en
vous. Allez consulter un professeur de
diction et corrigez-vous de ce travers
si aisément guérissable mais qui vous
tourmente tant. A ce prix, vous pren
drez confiance en vous et ne vous sen
tirez plus riœcule. Ayez donc le cou
rage de lutter, au ]jeu d'accepter corn- 1..-.-,,"""...._ ...
me inéluctables les circonstances dans
].esquelJes vous vivez. VOTRE AMIE

AVIS URGENT. ~ Le lecieur ~"l
n'a écrit en décemnre ~n répoï;se a
me lettre adressée à un « timide» est
,,;e de me rappeler son adresse, mal
leureësement égarée. 2nn oee je puisse
ui communiquer le rens'eigl1err.ent èe
oendé.

La lectrice qui ;igne <( Somky Ta-
)?u » est priee de passer aux, bl..-IreaUX

f « Images» où 'il sera, peut-être. pos
Jble de lui procurer ce qu'elle cher-

P
lusieurs cor'J"e~pondants m'ont ·é:::ri.t pour me dire leurs peines et
vouer leurs defmtes :

Réagir? Mais comment? Ma santé même est compromise. J'ai trop souffert...
m'é<rit une femme de quarante ans. Le ressort est brisé.

Ce qui m'effraie le plus, <est la ~olitude. Ma fille vient de se marier et de
artir pour l'étranger. Ma m~re est agee, Je VIS avec die ct ne peux. la qUItter.

~ai'S le jour où elle dispa~altra ? Helas! elle me laIssera. sans man, sans en
fants, sans foger. parce qu etant veuve encore Jeune, Je n al pas voulu me re
marier afin d'éleve·r ma fille ...

Les plaintes continuenl, émouvantes parce que sincères et humaines.
Choque vie est unique. Jamais ne se répètent des circonstances identiques.
Cependant, un lien corrurn';1n relie les natures cmri·euses qui. se confient à
moi: la foi dans La fatahte de leur destin. lviteux que les meIlleurs psycho
logues, le médecin CO'J1naît la force, :fe la pensée, '::0 p·.lissance ,de sa:ut
comme son potentiel de JOalheu:r. Guerir, renclce le goui de la VIe, c est laue
préférer la santé et la lutte à la maladie et au ohagrin qui sont lous deux
abdiQ:llion de la vclonté. Tout est là, dan·s l'a.tlitude d'esprit adoptée devant
le problème qui chaque maiin se pose. Parler d'espoir, s'ent,-aîner à la pa
tience ou à la soumission" c'est éviter la responsabilité d'une décision, c'est
attribuer éternellement aux « circonstances. les ca·uses du mal]lheur à subir.
Si bien que ne peut être sauvé que celui quô che:-'che I.e salut.

J'entends déjà l'objection: • Mais comment peul-on préférer -la maladie et
le chagrin à la santé et à la lutte ? Est-ce que instinctivement lout être
humain n'est pas orienté vers le bonheur? «

Si cela était, i1 n'y aurait pas tant de vies étouffées sous le doute, la
haine, tant d'existences détr-.Ütes -"" au sens entier du terme - par le ter
rible complexe d'infériorité ou ]XlI' la peur. On ne dira jamais assez les ra,
vages de la peur, cette vague peUJ' informe qui s'appelle tour à tour. in
certitude du lendemain " • crainte de perdre sa place, sa fortune, de tom
ber malade, de vieillir " pour devenir, un jour, « eff-oi de la mort ». De peur
en peur cheminent certains êtres. Vivent-ils? Non 1 Ils font semblant.

Mais qu'est"ce que la peur, le doute, la haine, sinon le fruit amer de la
pensée? Et d'où vient le com.plexe d'infériorité, sinon d'une incessante com
paraison entre son. moi. véritable et l'êirE' imaginaire que l'on désire in
cmner ? Et d'.Où vient cette composition, sinon de la pensée?

La plupart des vies aspirent ,au bonheur, mais elles n'y croient pas. Et
foule de pouvoir cueilJir ce qui ne peut être conquis qu'au prix d'ene dure
victoire, la plupart des vies se réfll:gient dans le' chag~in ou la maladie.
Faute d'élan, les anxieux fent d'un présent beureux (sé=urité matérielle, af
Jections sûres, famille unie) une mesure d'en,nui. S'-lrvient la mort d'u,n être
proche, h.dèlement aimé ; ala-s, mais alors seulement, éclatent une douleur
vaine et le remords : remords de n',avoir pas donné tout son pcix à cette
tendresse unique, regre1 de n'avoir pas compris, pas :;,u dire, pas scngé à
faire. Douleur de penser «J'étais heureux et je ne le savd;s pas.• Repen
tance inutile: la vie continue. La roue tourne, offrant à nouveCl'.l de nouvel
les oxasions d'être plus sage, plus épris du présent, plus pcoche de l'hu
main. Mais les mêmes erreurs persi,stent. Et l'expérience des fa·its ne livre pas
la recette du bonheur.

Non, tous les êtres ne sont pas orienlés vec-s ia joie. lis ne savei,l même
pas que. la joie qui demeure» es~ une paix profonde, l'accord entre la
pensée et les actes, la conquête de i'idéal porté au secret du cœur. Et cette
conquête est dure, eUe exige une volonté de courage, le goût de vivre l'âme
haute. Tant que cette lorce b:ûle, la pensée libre s'élanoe vers un avenir
meilleur; elle devient effort patient, aoharn.é et trouve l'éclaiircie. L'adver
!lité, la maladie ne peuvent rien contre celui qui a entrepris la conqu'ête de
la joie. L'être le plus rayonnant que j'aie bOnnu était une femme âgée, in
fiJrme, obli.gée jusqu'à sa mort de travailler, malgré son infirmité et son âge.
Condamnée à vivre seule, sans sécurité matérielle d'aucune sorte, elle pos
sédait cette riche.sse magnifique : J'intelligence du cœur, le don de ne ja
mais voir la Laideur, le privilège de vivre par la pensée dans un monde <su
périeur, et peu de vies ont été autant entourées de tendresse, d'amitié que
a sienne. Et je sais que cette phrase la fera reconnaitre à toutes celles qui,
:onune moi, l'ont connue et aimée.

« Réagir, mais comment? » me de'mandez-vous, Madame.
Comment? Mais en vous efforçant de retrouver ce que vous avez perdu

'instinct de la joie.

rÉPONSES COURTES
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Le terrain a été divisé en cinq:
fragments : :

1n Un triangle de deux metres:
carrés ; :

1

2n Deux carrés de neuf mètres:
carrés ; 1

3n Un pentagone de vingt·:
trois mètres carrés ; :

1

4° Un hexagone de vingt et un:
mètres carrés. :

1
Chaque fragment a deux faces:

sur les côtés du carré. :
Et le total de·s superficies de 1

l'hexagone vingt et un métres car
rés et du triangle deux metres
carrés est égal à la superficie,
vingt-trois mètres carrés, du pen
tagone.

EXPOSITION
REMY TAWIL

PHOTOS-DEVINETTES

1. - Cuisinier (b). 2. - Lon·
dres (a). 3. - Bette Davis (d).

G est vendredi prochain, 16 février
à 5 heures, qu'aura lieu le vernissa~

de J'exposition des peintures de J-Rélll
Tawil. chez Lutetia, 26 rue Kasr'~

Nil. Cette exposition, qui attirera sam
doute de nombreux visiteurs, rester.
ouverte jusqu'au 26 février. Les!Œ
les les plus récentes de ce peinlll
bien connu y figureront avec un efr

semble d'autres œuvres,

• ••••••••••••••••••••••\1•••••••111

A. T.

Ce n'est pas en Egypte seulement que des
bruits d'armistice ont circulé <;IVec persistan
ce a.vant tenne. Déjà, en 1918, le 7 avril,
des rumeurs coururent à New-York; et tan
dis que les édifices arborèrent des drapea.ux,
la population se livra à des manifestations
fJnlhousiastes à travers les rues de la cité.

se rappelant ce qui s'était passé en 1918 - ont pr~

venu les « fonctionnaires responsables » que, dès le pre.
miel' signal, ils devront ramasser et mettre en lieu sUi
tous les papiers qu ils ont en leur possession - bankro
tes ou documents divers' - de crainte qu'ils !le soient je·
tés par les fenêtres.
• A Santa-Fé, un certain James Gervos publia reccm

ment une annonce dans le journal promettant la somml
de 10 dollars au premier camelot qui lui apporterait w
exemplaire du journal local, le New Mexican, annonçilll
la reddition de l'Allemagne ...
,. Et enfin, à Idaho, le journal du Centre d·Enta"aÎJl(·

ment Naval de Farragut a prévenu que « toute feIlll1l
des environs, âgée entre 10 et 90 ans et qui ne serait pli
gardée par une force armée, sera embrassée par les ml
rins avant le coucher du soleil ! »

LIVRES

L'INAUGURATION
DU CINÉMA

FÉRIAL
Le 22 janvier dernier
eut lie~l à Alexandrie
nnaugwation du ci
néma. Férial au milieu
d'un public nombreux.
S.E. le Gouverneur
d'Alexand:ne,l Abdel
Xhalek Hassouna bey,
que l'on voit ici en
touré de MM. Politi
frères, propriétaires de
l'établissement. et de
quelques invités. avait
pris part 'à la cérém.J
nie qui revêtit un ca
ra.ctère très élégant.

LES
LA fEMME NOUVEllE

par Doria Chafik

ARMISTICES

Dans la préface de ron livre qu'elle
vient de publier aux Editions

SchinclJer, Mme Doria Chafik décla
re : « La situation sociale de la femme
égyptienne est, d'une façon générale,
très peu connue :Jans le monde. Je
m'en suis aperçue lors de mon dernier
séjour en Europe. »

La nouvelle d'un armistice avait circulé au cours
de l'autre guerre, suscitant une joie prématurée.

DEUXlES

PRIX MOUKTAR 1945
POUR LA SCULPTURE ET PRIX
P.-A. FILS POUR LA PEINTURE

Les Américains ont déjà préparé les programn'les de la
célébration du V -DA y (Jour de la Victoire) ...
• Dans les quarante-huit Etats du Nouveau Monde. tous

les commerçants fermeront leurs bureaux dès l'annonce
de l'armistice ...

• Le signal sera donné par toutes les cloches des églises
qui sonneront toutes en même temps et par les sirènes d'a
larme qui sdffleront en une note ininterrompue ...
• Dans l'Etat de Georgie, tous les débits où l'on vend

des boissons seront fermés, non seulement le jour même
de l'armistice, mais aussi les deux jours qui suivront...
La « Force Alliée de Tempérance» a déjà émis des ap
pels à la population : « Plusieurs personnes croient que
Je meilleur moyen de célébrer l'armistice est de se livrer
à des libations exagérées. Devrons-nous. plus tard, nous
et nos enfants, nous remémorer ce jour avec fierté ou avec
dégoût? »

• A Manhattan, les fabricants de drapeaux travaillent
aûtivement pour faire facè à toutes les demandes qu'i1s
prévoient pour le V-Day ... Tandis que certains bureaux

•

Un vent d'espoir a soufflé sur Le Caire, samedi der
ruer .. , La nouvelle de l'armistice a circulé de bou
che en bouche... Chacun la tenait de source officiel

le ... Et les commentaires d'aller leur train .. , et les excla
mations de joie d'éclater partout... Hélas! il fallut bien
tôt déchanter ... Ce n'etait, encore une fois. qu'une fausse
alerte.

A ce propos, rela.tons ce qui s'est passé à New-York,
le 7 novembre 1918... Les joul"Oaux parurent, ce jour-là,
avec de grosses man.:hettes annonçant la conclusion de
l'armistice tant attendu entre J'Allemagne et les Alliés...
Des milliers de personnes se réunirent dans les rues... Les
inconnus s'embrassaient en riant ... Dans les bureaux, les
employés prirent tous les papiers qu'ils trouvaient sous
leurs mains, les déchirèrent en menus morceaux et les je
tèrent par les fenêtres - suivant une. habitude chère aux
Américains... Les magasins fermèrent leurs portes et ren
voyèrent leur personnel... La joie régnait dans les rues,
dans les foyers...

Pu,is vint la grande déception... L'information était
fausse, il n y avait pas d'armistice ... Ce n'étaient que des
rumeurs... Mais les Américains n'attendirent pas 10119
t~mps ... QU3Jtre jours plus tard, seulement, le Il novem
bre - à la onzième heure du onzième jour du onzième
mois - la véritable cessation des hostilités était annon
cée, et le monde put enfin se réjouir à satiété.

• Durant cette guerre, on annonça une fois, déjà, la
cessation des hostilités. Ce fut quand, après la libération
de Paris, les armées allemandes reculaient en toute hâte
vers l'Allemagne... La radio d'Alger annonça un matin
que le Reich a,vait demandé et signé l'armistice... Mais
la rumeur était prématurée. Espérons, toutefois, que nous
n'attendrons pas longtemps, cette fois-cL ..

Nous portons à la connaissance des
artistes égyptiens que le Ilème Con
cours Mouktar pour la Sculpture est
le suivant:

LES SPORTS ET LES JEUX
POPULAIRES

Il est doté d'un prix de L.E. 50 of
fert par Madame Hoda Charaoui pa
cha, qui se répartit comme suit

1er Prix: L.E. 30.-
2ème Prix : L.E, 20,- C'est donc dans le dessein de mieux

Quant au concours P,-A. Fils pou,r faire connaitre la femme égyptienne,
la Peinture," le sujet imposé est son évolution. les efforts qu'elle dé-

L'EPOPEE D'ANTAR ploie dans les domaines les plus variés,
DANS UN CAFE POPULAIRE que Mme Doria Chafik a pris l'initia-
Le prix de L.E. 15 est offert par tive de lui consacrer ce volume, gros

Son Excellence Mohamed ZuHicar bey. de 92 pages, mais qui comporte une
sorte de mémorandum des nombreuses

ve~esle~~~~~tsd~~ro~~:t~: :::ef~~~~ branches où s'exerce l'activité de la
à la date et dans la Salle d'Ex,pooition femme nouvelle en Egypte. En quel
qui seront indiquées ultérieurement. ques décades, l'E9yptienne a, brûlé les

Les artines qui desirent participer à étapes, et aujourd'hui le rôle qu'elle
, joue dans la vie de son pays est pri-

ee concours sont priés de s inscrire au- mordial. Tout cela est habilement ex
près du Secréta:ire des Concours' Mouk-
tar et P.-A. Fils : M. Gabriel Boctor. posé et écrit dan-s un style châtié. Tou
11. rue Malika Farida, Le Caire, Tél. tes les femmes d'Egypte ont en Mme
52917. ;:~~e.Chafik un défenseur ardent et

N.B. - Aucun droit dinscription
Tl'est perçu.
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* Espérance. - N'importe queUe
grande maison sera heureuse de rece
voir vos travaux. Faites-en quelques
échantillons et essayez de les placer
vous-méme. Ne craignez pas d'être
éconduite et. même dans ce cas, re
commencez ailleurs.

* Bridge. - Voici la recet.te du fard
blanc gras, si vous avez la peau sèche:
cire vierge: 25 gr. ; vaseline blanche:
250 gr.; lanoline: 125 gr.; talc
de Venise 50 gr. Si votre peau
est grasse, employez plutot le mélange
suivant: azurez de J'eau avec une bou
le d'azur. faites-y dissoudre de la gom
me adragante en poudre. Ajoutez du
talc pulvérisé, formez une pâte que
vous passerez dans un entonnoir àe
verre et fait.es-en des pains que vous
glisserez dans des sachets de papier
blanc.
* Denise. - Il n'y a rien à faire

pour enlever la tache en question. Vous
auriez dû employer l'alcool pur ou
J'ammoniaque étendu d'eau tout de sui
te après l'accident.

Celte robe en velours de coton noir est un modèle de Madeleine Vra
mant, spécialement composé pour les personnes très minces. Le cor
SlCTge et la jupe sont recouverts de plis. L'ensemble est très gracieux.

PANTOUFLES
DE VOYAGE

* Coquette de Port-Saï·d. - Envo
yez vos nom, timbres et adresse et je
vous aiderai. Ne vous en faites pas.
votre mal est guérissable.

* Alice. - A 15 ans, on a tout le
temps de « sculpter > son corps. Fai
tes de la gymnastique avant tout ; un
bon professeur vous guidera de ses con
seils. Pour les veines en question. con
S'ultez un spécialiste glandulaire, car
vous ris{juez d'avoir des varices.
* Aide;:-moi. - Merci pour votre

aimable lettre, si pleine d'encourage
ment. Consultez un dermatologue pour
votre eczi'ma. Ne laissez pas trainer
le mal qui ira en empirant.

* Nanette. - La méthode locale est
la seule vraiment efficace. Tout de
suite après l'épilation, passez un peu

tissu multicolore, que vous fixerez au 1 DEUX TRUCS de lai~ cru sur vos jambes, ce qui évi-
point de feston. 1 tera 1apparition des boutons qui vous

Pour abriter la paire de pantoufles Pour nettoyer. n'impert: quel objet désolent., Essayez aussi ~n mélange de
et la loger plus soigneusement dans ia • de cwr, de telOte fanoee, sali par JUS de citron et de glycermc.
vanse, vous confectionnerez une po- une tache de beurre ou d'huile, il * Anxieuse. - 1) Dégantez-vous

B
eaucoup de nièces m'ont é:rit. ces chette du même tiSSU ou bien, si celui- sulht de recouvrU' celle-Cl de crcne en en saluant une personne dans la rue :
jours-d, pour me demander la ci vous fait défaut, vous oourrez el! p?udre, puis d'un papier blanc et la politesse J'exige. Faites de même

manière de façonner des pantoufles de crocheter ou en tricoter un~. d appuyer dessus avec un 1er chaud. 1pour la Table Sainte. 2) Un monsieur
voyage. Voici donc, pour « Myriam », Pour cela, taillez d'abord un patron Ach~vez, si bes:,in est, de nettoyer qui suit votre TOute peut c~rtaine.ment
« You are my !rnnshine », «Jeanne-la- en papier épais sur le modèle d'une ave_ de la benzme. vous accompagner en taXI, pUisque
folle >, « Dona Clara » et « SQ.Uve- grande enveloppe. Comme fermeture, • 1cela ne lui occasionne pas une dépen-
nirs », quelques indical\ons utiles: des boutonnières et des boutons, Com- Quand le beourre est rance, pétris- se sup~léme~taire. 3) Soyez extrém.~-

Ces pantoufles de voyage sont ca- 1me doub!ure, "Une satinette, de couleur sez-Ie avec une pincée de bicarbo- ment reservee avec cet homme mart~.
ractérisées, avant tout, par le peu de J assor!te a celle des pantoufles. Au coin nate de soude. Ce moyen en fait ab- 1Ne lui permettez aucune familiarité,
place qu'elles prennent dans un sac ou de la pochett~,. enfm, brodez ou ap- solument disparaître le mauvais ~ cela pourrait creer des complications.
une valise et par leur souplesse due phquez vos ITutiales. ANNE-MARIE goût. 1 TANTE ANNE-MARIE

aux matières employées. -<::ï2.5252.5è.5252.5252.5252..525252.5252525'2.525252.52..!:ïc!5ë:!'s'2..!:i2~2..5i2.Si::!.52.!ii:~2..5~/\.
Commencez par préparer un patron (lf--

en décousant une vieille pantoufle et ~ r?J.iI ___. /'"'""? _,...,.. , __ s'exercer autant.
en taillant sur ce modèle u~e semelle :D~ a J!ZCZ~ Que voulez.-vous, ma cousine ? Sans vouloir con.-
et une empe1gne danS' .ln papier un peu lI1 tester toutes vos belles qualités, permettez-moi, à côté
fort. rtI de celles-ci, de relever les défauts qui, à travers les

Pour la semelle, faites-Ia en drap ou:D Ma chère cousine, â.ges, ?,nt été in,hérents à, ~otre sexe.. IntelJ~geJli~s.
en feutre à l'extérieur, en drap ou en lI1 Mes quarante ams sont bien sonnés, ma chére amie, vous 1etes certamement, dehcates, senSIbles, devou~s

_ _ .. rtI et cependant je ne me suis jamais senti si jeune, si sou verrt plus que nous et sans doute aussi plus ten.-
•• - ~ :D guilleret, si alerte, si disposé à jouir de chaque heure dres, sinon aussi sincères. Mais, pour Dieu, pourquoi

'\ lI1 de ma vie, comme si chaque heure envolée ne pouvait ne possédez-vous pas cette hortnêteté instinctive de
" rtI plus être rattrapée (et en cela j'ai bien raison) et cha- l'homme? Pourquoi cette ruse et cette perfidie et ce

~ que occasion ne m'être plus offerte à nouveau. manque total de « fair-play» (excU$lCz-moi d'employer

:D
N

ic mot anglais, car je ne connais point d'équivalent en:
otez encore que pour rien au monde je ne vou-

drais revenir en arrière. Non, très sincérement non, français) quand il s'agit de vous disculper et de vou-
~ et mon album de photos rempli de portraits J'aunis me loir avoir raison quand vous savez pertinemment que
lI1 vallS a vez cent fois tort ? Et pourquoi, surtout, cette
rtI fait totd simplement sourire. Ne croyez pas, ma cou- duperie dans vos rapports entre vous, ces intrigues que
lI1 sine, que j'essaie de vous duper ou de me duper mai- f
rtI méme en prenant philosophiquement parti de mon sart. vous aites naître sciemment entre vos rivales pour-"'--"""l--~ lI1 P peu que la question de cœur entre en jeu ? Devant

W rtI oint du tout f Le jouvenceau imberbe que je revois celle ci vous faites abstraction de toute réserve, vous

~
à travers le recul du temps ne m'inspire qu'ironie et d b f.. . aban onnez totde onne ai, vous êtes capables des

1II commIseration... pires vilenies et des pires trahisons. En un mot, en
rtI L'homme de quarante ans, voilà bien Je plein épa- tout vous manquez de mesur~. De l'amour le plus ar
~ nouissemerrt de l'esprit et la véritable maturité d'un dent vous passez à la haine la plus émplacable, VO/JIS
1II cerveau arrivé à son complet développement. Avant n'excusez rien, vous ne pardonnez rien.. Votre manque
rtI cela nous l1e savons rien ou presque, et les connais- de compréhension vous rend dures et méchantes, et
~ san.ces que nous croyions avoir nous paraissent BU- (el homme qui a joui de vos faveuns ne reconnaît plus
1II jourd'hui bien puériles. Connaissance de nous-mêmes et en vous findulgente amie que vous fûtes pour lui ja
rtI des autres, connaissance des hommes en général et dis. Est-ce bien vous-même q!1i aujourd'hui l'accablez,rn des femmes en particulier. vous qui fites abandon pour Ipi de tous les avania-

, .',. , . . 1II Me voilà faisant le panégyrique des hommes de ges d'une situation sociale? Est-ce vous dont les té-
satinette a j ulterieur, avec u.,ux "pat>v- rtI quarante ans et me gargarisant volontiers devant les moignages d'affection l'avaient tellement ému par le
seurs œ f~anelle ~u _nulteu. Cousez le ~ propos que je tiens, non point du tout dans un but de passé qui étes devenue le monstre d'à présent? Corn
tout au pomt de plqure et bordez avec lI1 propagande personnelle (f), mais parce qu'un mot de bien vous brûlez facilement ce que vous avez adoré!
un ruban ou un galon. rtI

Pour l'empeigne vou avez l'embar- lI1 dVOUS dans votre derniére lettre m'avait jeté dans un Mais je m'arrête, ma cousine, cat je n'en finirai pas,
ras du choix. Vrn:s po:vez la faire au rtI ésarroi cruel. Vous m'avez dit: « Mon cousin n'est ef le chapitre seul de votre ingratitude dema.nder,ait

lI1 plus le méme. Je constate un channP_ litt Il :..fil de coton, au coton perlé, au cre- rtI 11- P, uS,leurs e tes ,comme ce e-cl pour ""relI1 ment inquiétant dans vos goûts, VCIS t 1 and
c~et. en peau ou en suédine, cette es- rtI idées. Seriez-vous, avez-vous ajouté e a e au gr Jour. .
pece de velours imitant très bien le ~ « Ah ça, mon COUSIn, devez-vousavec moquerie, atteint déjà de sénilité? »
chamois. Vous pouvez encore, si vous Cest pourquoi. ma cousine, je cherche dire, sont-ce vos quarante ans qui vous
le désirez, avoir des pantoufles plus à me défendre, c'est pourquoi aussi vous rendent si acariâtre, et n'est-ce pas beau-
chaudes. Pour cela, empl!oyez du ve- lI1 me voyez brandissant bien haut l'éten- coup de rancœur pour l'indifférence de
lours, du lainage épais, du castor dou- rtI dard des hommes de ma génération. rautre sexe (car vous n'aimez que les
ble, ~ Est-ce le démon de midi? Mais je vous très jeune~). devan: vos t~s.b~anchis-

Quelle que soit la matière, fixez ~ assure bien, mOIl amie, que l'équilibre santes quI vous faIt parler alTlSl . :t

l'em~e~gne à la semelle 'par des points dont [ai toujours fait preuve par rapport On n~ peut. rien vous. celer, ma .cou~-
de cote, vous retournez 1empeigne pour à l'autre sexe subit une crise aiguë et ne, et ri suffrra aun SImple sourire fe-
faire passer la couture à l'intérieur et ~ que me voilà bien en peine pour déee- "!inin pour .r~veilJer en m~i tout l'enthou-
vous cousez les deux extrémités for- lI1 lu les véritables sentiments qui agitent slasme luvende de mes vmgt ans...
mant le talon pour fermer la panroufle. rtI mon âme inquiète. Cependant, jamais Ainsi, malgré tou~, continuez aétre
~ous pouvez ~'orner à volonté d'un ~ plus qu'aujol/rd'hui la femme ne m'est ce que vous étes !

motif en SOie, d un ruban de velours, lI1 ~pparue dans toutes ses faiblesses et Votre bien dévoué .,
d'un cordon assez plat ou d'une ban-lR... JamaIs mon indulgence naturelle n'a dû SERGE FOR,ZANNES 1I1

de de deux centimètres lainée dans un T~52.5ii2..5i:!5'2!sr:!.5'2..!5C~2.!it:~2.!i'2~2.!i'25i~i'25i~i2 Jl)
52.52.252.S2.52.52.52.52.52.52.~52.52.52.252.~

MODES
D'APRÈS-GUERRE

Voici un ensemble sport avec jaquette trois-quarts, dessiné par Lucien
Lelong, qui illustre la tendance de la mode actuelle vers le manteau
court. Le coJ-châle est en fourrure. Il y a des poches et une ceinture.

Je feuilletais l'autre jour un vieux
journal de mode, et j'y ai retrou

vé dans toute son horreur la mode qui
a suivi l'autre guerre. Oteveux cou
pés à la garÇOlme, coiffés d'une cloche
tirée bien bas sur les yeux, robes tou
tes droites s'arrêtant au-dessus des ge
noux, et où la taille était marquée par
une espèce de cordon-ficelle, entourant
les banches.

Dans ces robes d'une Jaideur parti
culièrement accentuée. nos mères s'é
vertuaient à paraître aussi plates que
possible. aussi dénuées de féminité
qu'il était permis de l'être.

Tout laisse à prévoir qu'après cette
guerre-ei. il y aUTa une réaction très
nette, mais en direction contraire.

Trop de femmes ont porté J'unifor
me à poches multiples et à boutons
dorés, trop rle femmes ont travaillé en
bourgerons dans les usines, trop de
femmes, obligées de faire des kilomètres
en bicyclette. ont porre pendant trop
longtemps les paatalons de leurs maris
ou la jupe-<ulotte. pour avoir encO!'e
envie de ressembler à leurs jeunes frè
res,

La mode d'après--cette-guerre - et
on peut s'attendre à ce que nous so
yons bientôt dans cette période-là 
sera aussi féminine que possible,

p'abord les jupes ne s'arrétC'l'ODt
q~ au-dessous des genoux. C'est en gé
neral une excellente proportion qui
f1at1le la lilJIle et ne la coupe pas. Du
~es!e, la plupart des genoux ont,. hélas.
mterêt à œmeurer cachés, et il n'y a
rl~ ~ plus vilain. que de gros mollets
qw s exhibent et des articulations qui
font penser à des rotules de poupées,
en carton-pâte.

Ces jupes seront amples, et dessinées
de façon à tomber en plis moelleux.
Les corsages seront drapés.

Il y aura une profusion de dentel
les, de jabots pliSSés, de lingerie fine
et .doe garnitures. Les Américains pré
v~e~t des décolletés très montants.
qw s orneront de colliers faisant col et
très genre « collier de chien :t, que
portaIent nos méres-grands.

Et ~n peut s'imaginer sans peine la
voluPt~ des girls Military Police, qui,
une fOlS démobiliSées, pourront s'ache
ter des robes â volants et à fronces,
~t pa~seront ainsi de l'allure de parade.
a la SIlhouette « rêve d'une nuit d'été :t.

Je ne pense pas qu'il y ait une seu
le femme, satisfaite d'être femme et
qui déplorera ce changement. '

G.



Les autorités nav,lies d~s ~

Unis viennent de déclarer qu'elle'
décidé d'abandonner le renfloue
du « Normandie », échoué d.
port de New-York depuis son L
incendie en février 42, Ainsi w
ve clôturée la série de drame
accompagnèrent la vie de ce pi
bot dont les constructeurs rêv~r.

faire le roi des océans...
• Des que sa quille fub tIr.

dans le chantier de Penhouet, à~

!'<azaire, les discussions commencèrent. A la Chambrt
opinions contraires furent émises au s'ujet :Je son ~

tance pour la République .. , Sur le chantier même, cu
groupes de travailleurs éprouvèrent une sorte .. , d'al
thie pour Je bateau ...
• Puis vint la fameuse dépression qui arrêta la

truction du « palace flottant »... Il ne fut lancé qui
la fin de 1932 ... Le jour du lancement. le bateau
chappa » avafit l'heure et glissa rapidement dans lai
manquant d'ecraser les petites embarcations qui l'!
raient..,
,. Les ouvriers se mirent ensuite en grève. et I~

vaux complémentai~es du paquebot s'en trouvèren~

rètés." Puis les grèves ce-,sèrenr, et Je « Norma~

fut prét pour prendre le large ... Mais', soudain, un il
die mystérieux se déclara sur le ponL .. On l'étoulh
pidement ... Et on parla de sabotage.. ,

• Puis le grand p<v~uebot; franchit majestueuSemln1
lantique et alla rendre visite au Nouveau Monde, k
dans Je port de New- York, il fut remorqué par plU!
petites embarcations qui le conduisirent jusqu'à son
,:1'amërra~e auquel il fut attaché par un câble en,
de cinq centimèbres .. , Mais le .câble se rompit et Jlll

de près de décapiter un groupe d'ouvriers qui se
vaient dans les parages,
• Durant un autre voyage, le ,( Normandie» el

dans le pmt de New-York pénétra pa" erreur ju,
quai qui avait été co,,~truit spécialement p~.

« Queen Mary». Un amarrage trop brusque occa~

des dégâts au quai.
Il Au dét>ut de la guerre, le navir~ se réfugia ~1

veau dans le port de New-York .. , On avait parle,
momen.t-là, de le trans'former en porte-avions ou en:
port de t.roupes .. , Puis la France s'effondra et Je;
fut abandonné ...
• Puis vint le drame en fé.vrier 12 .. , Une étincel\

chappant d'une torche d'acétylène atteignit un paql
ceintures de sauvetage enveloppées avec du papier
dronné... Les flammes se répandirent rapidement... 1
gnai d'a.larme ne fonctionn<Jit pas, .. On sait la ~uite,

LES « TROIS GRANDS"
Hitler. - Que peuvent-ils donc se dire ? ..

(D'après « New York Times >1

sonne, sauf du Président, De plus, il peut faire I~ Ir
qui lui plait de faire ... On comprend aisément que le
ou Harry Hopkins le quittera - ce qui est improbab
ou b,en mourra, ce poste disparaîtra de lui-même..,

Cependant, Harry Hopkins a su se tirer avec lliIJJ

honneurs de cette jungle de responsabilités... 11 am
parfaitement toutes les mi~sioru; qui lui furent confiit!
Roosevelt, à Londres, à Moscou, etc... La semaine
nière, préparant la voie à la nouvelle rencontre
« Trois Grands », il a passé, en bolide. à travel'l
dres, Paris et Rome, avant de prendre « une destili
mconnue »...
., Le secret de son succès auprès de Son ami FI

il 1explique lui-même;
- La chose la plus importante qu'il faut COIill

quand on collabore avec le Président, c'est de c01II!
dre son « systeme de sIgnaux », Awc les gfJ!St
nalres, vous vous contentez d écouter ce qu'ils diSlQ
peut·être d'observer les mouvements de leurs Jill
Quant au Président, vous devez spécialement faire ~

tion à ses sourcils. Ils constit:uent ses signaux, Ils
beaucoup plus importants que tout ce que peut diTi
bouche,. La raison P?ur laquelle j'ai collaboré si lon911
avec lUI, c est que j ai compris ses « signaux ».
~ Malgré sa santé défectueu.<:e - il se relève,~

d une grave maladie qui J'a retenu au lit près dt
mois - c'est un « bÙcheur » hors de pair. Il ne trav
pas moins de 18 heures par jour .. , A un ami qui Il
salt un Jour;

._- Mais, mon cher Harry, vous devriez diminueri
activité... Vous allez vous tuer .. ,

... il répondit froidement, en le regardant à travell
lunettes à monture d'écailles :

- Connaissez-vous une meilleure façon de mounl

LA FIN DU «NORMANDIE»
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Il est encore prématuré de parler

de panique à Berlin, mais il est un
fait certain: c'est qu'une grande con
fusion règne dans la capitale alle
mande, par suite de l'approche rapi
de des armées de Zhukov, qui deux
élns, jour pour jour, après Stalingrad,
ont déjà franchi 2.400 kilomètres et
ne se trouvent plus qu'à 60 kilomè
tres du cœur du Troisième Reich,
• Suendermann a déclaré celle se·

maine que la capitale ne serait pas
évacuée, mais qu'au /::ontraire, elle serait défendue rue par
rue et maison par maison.. , Dans ce but, les Berlinois
travaillent à construire des barricades dans les rues.,.
• Pour construire ces barricades, ils utilisent les pierres

et autres matériaux des maisons détruites par les raids
alliés...
• Ces barricades sont la cause de nombreux accidents,

car les voitures circulant la nuit, en plein bla.ck~out, vien
nent souvent s'y écraser...

• Les cinémas ne s'ouvrent plus que pour les membres
de la Volb.sturm qui viennent assister à des films éduca
tifs qui leur apprennent les tactiques diverses des batail
les de rues.
• Tandis que les enfants, inconscients, continuent à rou

ler sur leurs patins dans les rues de la capitale, leurs
parents sont tous mobilisés pour creuser des tranchées et
construire des barricades... Et les membres de la V olks·
sturm se font de plus en plus nombreux dans toutes les
artères...
• Il ne faut pas croire. pour cela, que le peuple soit sa

tisfait de la tournure des événements.. , Malgré son ap
parence apathique, il commence à réagir. Déjà des af
fiches signées par des mères allemandes, et réclamant
l'arrêt de l'effusion continuelle du sang allemand et la
cessation des hostilités, font leur apparition sur les mu,s
de la capitale ...

• Des prisonniers de guerre et des ouvriers étrangers
déportés en Allemagne ont réussi à s évader et se sont
réfugiés dans les ruines des maisons détruites par les
aviations alliées, De là, ils effectuent souvent des
« raids» sur les habitants de Berlin et sur la VolkssttLrm.

CONFUSION A BERLIN

HARRY HOPKINS
En 1940, Harry Hopkins. ami personnel de M, Roo

sevelt, était secrétaire d'Etat au Commerce ... Un jour de
mal. alors que malade, et seul dans sa maison de George
town, Ji se trouvaIt au lit, il reçut une communication
téléphonique pour se rendre à la Maison-Blanche... Il
était invité à diner il la table de Roosevelt .. , Il se leva
péniblement de son lit, s'habilla avec peine et se rendit
chez son hôte ... Après dîner, Je Président J'invita à pas
ser la nuit à la Maison-Blanche,.. Depuis lors, il ne J'a
plus quittée,

Depuis longtemps, il ne trouvait aucun attr"it à son
ministère du Commerce et attendait la première occasion
pour s'en. défaire, L'occasion vint quan.:l Roosevelt lui
demanda d'être son conseiller personnel .. ,

• Son titre actuel est : « assistant spécial et conseiller
du Président des Etats-Unis », mais ses charges son~

beaucoup plus complexes que ne le laisse supposer ce
titre, Sa situation est unique dans le gouvernement amé
ricain, .. Elle exige les qualités d'un secrétaire, d'un ad
ministrateur, d'lin envoyé ... ambulant. d'un bon « écou
teur », d'un exé.cuteur, d'un conseiller, d'un bon com
pagnon et enfin d'un alter ego, Aucune loi n'a prévu ce.
poste, et celui qui J'occupe n'a pdS besoin d'être approu
vé par le Congrès et il n'est responsable vis~à-vis de per-

M, Churchill ra relevé dans plus
d'un de ses discours,., La .« main du
maître » se reconnai t tout de sui te
derrière les grandes ca,tastrophes de
l'armée allemande. Une récente infor
mation nous annonçait que Hitler
commandait en personne ses armées
sur le front oriental." Ne nous é-ton
nons donc plus si nous voyons au
jourd'hui défaite sur défaite s"abat
tre sur les solda,ts nazis.
• Cda a commencé en novembre

12, à El Alamein, Nous en trouvons les détails dans une
brochure officieile éditée par le ministère de l'Information
britannique. et intitulée Eighth Army : « ...Des documents
ont prouvé, depuis lors, que Rommel, non satisfa.it de la
façon dont se présentait l'opération [l'offensive de Mont
gomery durant ses premiers joursJ, voulut se retirer sur
de nouvelles positions à l'oue:;.t d'El Dabaa, .. II ne fait
aucun doute que cela eût été à son avantage ; mais Hitler
vint à notre secours en lui ordonnant de s'accrocher et
de se battre sur ses positions, Cet ordre se révéla être dé
cisivement fatal. Ses troupes. exposées à un feu d'artil
lerie de plus en plus féroce, furent ébranlées... La victoire
étaiQ certaine, à condition que l'ennemi attendît pour se
faire battre ; c'est ce qui arriva, grâce à Hitler .. , »
• Quelques mois plus tard. la même chose devait se ré

péter en Russi.e ... Von Manstein était d'avis de se reti
rer de ce « mauvais pas» qu'étBit devenu Stalingrad...
Mais le Führer ne pouvait accepter pareille humiliation .. ,
Il ordonna à ses troupes de prendn Stalingrad coûte que
coûte... Plus ~ncore, il promit à son peuple, en appuyant
chaque mot d un coup de poing sur son pupitre, que Sta
lfngrad serait pris... On sait ce qu'il en advint, et de sa
promesse et de sa 6ème Armée, il y a eu deux ans cette
semaine (2 février) ...
• Quatre mois plus tard, grâce à J'entè-tement de Hitler.

les armées germano-italiennes de von Arnim et de Mes~e

se faisaient ... « cueillir » en Tunisie .. , Plus de 340,000
prisonniers ! Le Führer voulait retarder l'invasion de la
Sicile .. , Les Alliés y débarquèrent au jour prévu .. ,
• En août dernier, de nouveau, Hitler prenant le COIll

mandement ordonna à von Kluge de lancer sa fameuse
contre-attaque contre Avranches, puis de tenir à tout prix
dans la poche de Falaise... Son ordre lui coÙta la mort
de von Kluge et plus de 70,000 prisonniers, sans compter
les morts .. , Et Paris fut libéré -cinq jours avant la date
fixée ...

HITLER COMMANDE EN PERSONNE...

La célèbre dan
seuse orientale Ta
hia Carioca avec
Harry Fleming le
danseur bien con
nu, dans une scène
du film « J'AIME
LE BALADI » grau
pant Anwar Wag
di et une pléiade
d'autres artistes et
danseuses. Ce film
passe actuellement
avec grand succès
au Cinéma Kur
saal du Caire et
sera projeté à
partir du 15 cou
rant au Cinéma
Lido d'Alexandrie.
Mise en scène de

Hussein Fawzi.
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On peut_réserver sa chambre sur la maquette.
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Les Pe~ples Sauvages
- transmettent leurs- idées à

l'aide de ~.-za""

CHASSE

PECHE 

CANOTAGE

BILLARD

--*--
Dans les pays civilisés l'idée

est " IMPRIMEE" et propa- 1

, gée à'l'aide de

LA FILLEULE DE SA FIllEULE!

On est superstitieux ou on ne l'est pas. Dans les deux
cas, les plus grands discours ne peuvent rien changer à
la disposition d'esprit de l'interlocuteur. En voici une
preuve de plus:

Madame Durand.Dupont croit dur comme fer à la
chance qui s'attache toujours au chiffre 7... Toute sa vie,
ce chiffre lui a porté bonheur.

- C'est extraordinaire. ma chère, comme le chiffre 7
a littéralement 4: dominé :l> ma vie, confiait;.-elle l'autre
jour à son amie Madame DupO!lt~Durand. Ainsi, je suis
née le septième jour du septième mois de l'année, et j'ai
eu sept sœurs...

- C'est curieux, fit son amie ... Mais... vous êtes-vous mariée un 7 du mois?
- Eh bien ... pas tout à fait ... Je me suis mariée le 28 juin... mais en fait c'est

toujours un sept, puisque 28 c'est, après tout, quatre fois sept .. Et imaginez
vous qu'hier encore j'ai eu un de ces coups de veine...

- Ah 1." Mais, dites donc... hier... c'était bien le 13 :lu mois 1...
- Oui 1. .. mais oui 1. .. C'est merveilleux. n·est·ce pas? 1. .. Encore une fois

« 7 »_. Car, enfin, « 13 » c'est bien : 7 + 6, n'est-ce pas 1...

Une rélcente information de France nous annonçait que 13 ville de Saint-Dié
avait été adoptée par l'Amérique qui reconstruira la ville et les villages en,vi
ronnants incendiés et détruits plus qu'aux deux tiers par les Allemands,

o ores et déja, des matériaux et des objets de premier secours venant des
Etats-Unis som prêts à partir pour la nouvelle ville-martyre.

Ainsi, Saint-Dié devient la fdleule de cette Amérique dont elle est elle-même
la marraine.

En effet, ~r une vieille maison de la place Jules-Ferry, à Saint-Dié, des pla.
ques, dont 1une posée par l'American Legion, rappellent que c'est dans cette
maison que le gymnase vo~'lJien fit imprimer la fameuse « Cosmographie :», le
premIer document sur lequel le nouveau monde fut appelé « Amérique ».

N. A.

LE DUC DE 6LOUCESTfR

lE CHifFRE « 7»

Le duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, qui avait été nommé gou
verneur général de l'Australie. à la place de son jeune frère le duc de Kent, tué
il y a deux ans dans un accident d'avion. est arrivé la semaine dernière à Syd
ney pour prendre possession de sa nouveJle charge.

Le prince a lu tous les livres S'Ur le Dominion qu'il aura <à gouverner, ainsi
que sur le caractère, les coutumes et les lois de son peuple. Ainsi, il cl app:is
qu'en sa qualité de gouverneur général:

• il sera le représentant direct et personnel du roi d'Angleterre, et respon
sable à l'égard de Sa Majesté de la garde, de l'autorité et de la puissance ro
yales ;
• son principal devoir sera de tenir le Roi towjours bien infonné au sujet de

la situation politique, domestique et sociale de ce Dominion. Dans ce but, il
doit envoye.r chaque mois, au Roi, un rapport net et clair. Ce rapport n'est ou
vert et lu que par le souverain;
• il possédera toutes les prérogatives et autorités royales, excepté celles de

créer des pairs et de distribuer des honneurs ;
• il lui est offiCiellement interdit de communiquer directement avec le Cabinet

britannique et l'Office des Dominions. Tout contact avec eux ne doit avoir
lieu que par l'intermédiaire du Haut-Commissaire australien à Londres ;
• en sa qualité de suprême arbitre social, il aura à trancher toutes les ques

tions de préséances dans le Dominion.

BUDAPEST...
oLes maréchaux ,Malinovsky et Tolboukhine viennent de renouveler leurs of

fensives contre la- capil';;l,le hongroise ... Les jours de Budapest s'<mt comptés...
__ Avec sa population de 1.163.000 âJnes, Budapest se trouve ê~re la plus gran

de ville sur -le Danube, et le centre polibique, commercial et in:te-l1ectuel d'une
région qui s'étend bien: au delà des frontières ma·gyares... Quoi\.:jue· "a fonda
tion remont.e à l'épcfjue ide '1'Empire romain, elle a été tant de fois- ravagée,
détruite .puis recon5tru'ite qu'elle est devenue - avant que la guerre ne la ·tou
che de près - une Ôté entièrement mod'erne.
• Sa situation a cheval sur Je Danube - dont les bords, dans ces parages, son.t

'distants de 100 à 200 mètres - lui donne un cara:tère ,tout s.pécial... Six ponts
reliaient ~es deux « moitiés» de la capitale, d'ont le premier n'eS'tl autre que le
far.1"ux pont suspendu Sechenyi, long de près de 380 mètres et Gui a été cons
truit au milieu diu siècle dernier (1838-1848).
• Sur la rive gau',:he du grand, fleuve s'étend ,Pes~ )a plus g-ranàe « moitié»

·de la capitale, avec ses nombreuses constructions" ses' beHes rues créées durant
les cent dernières années... Son centre, avec son immense Parlement bâti d'a
près' 'Une «,adaptation, libre » du Parlement> de Westminster, ses nombreux él:\·j'
lices publics et ses monumentS!, en fait, 'a·vec Paris et Washington, une des plus
belles villes du monde,
• Buda, avec sa colline-forteresse tout près du Danube « couronné » par le

Palais Royal, une gigantesque bâtis~ de 340 mètres d'e façade et contenant 860
chambres, s·étend. au milieu JCie magnHiques terrasses et jardins, sur la rive
droite du fleuve bleu.
• D'un autre côté, la capitale hongroise e~t un des plus importants cenbres in~

tellectuels en Eu,ope sud-orientale... Sa grande Un'versité a'Vec 6.000 élèves
et son Ecole'Technique Supérieure qui n'héberge pas <liJloins de 3.000 ét~:ha'!lits

oot ·toujours exercé 'Une grande influence politique et intel!lect.uelle.
• Au point! de vue stratégique, .Budapest eS't doublement importante comme

jon:ction des voies ferrées de tout le pays et comme· centre indusbriel vital à
ca~lse de ses nombreuses usines, ses fabriques d'armes... et ses brasseries,

CREDO...
Prt'nant l'autre jour la parole à la radio, John D. Ro

ckefeller Jnr. a présenté à ses auditeurs américains ce ma
gnifique credo de la Démocratie. Voici ses déclarations:

_n Je crois à la dignité du travail. intellectuel ou ma
nuel ; que la société ne doit fournir la subsistance a au
cun homme, mais qu'elle de:: procurer à tout homme l'op
portunité de gagner sa vie,

- Je crois à la supréme valeur de J'indivdu, à son
droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur.

- Je crois que la vérité et la justice sont fondamenta
les pour faire durer un ordre social.

1 - Je crois dans le caractère sacré d'une promesse ; et
1que la parole ,cl un homme doit être aussi valable que sa signature; que le ca-

ractère - et non la richesse ou le pouvoir - doit être la suprême valeur !
- Je crois que chaque droit implique une responsabilité ; toute opportunité,

une obligation ; et toute possession, un devoir !
- Je crois que Ja loi a été faite pour l'homme, et non l'homme pour la loi;

et que je gouvernement est le serviteur du peuple, et non SiOn maître!
- Je crois que l'épargne est essentielle pour une vie bien ordonnée, et que

i'é·:onomie est une condition de première importance pour une bonne structure
financière dans un gouvernement, et dans toutes les affaires, générales ou pri
vées!

- Je crois qu'il est du devoir de l'humanité de rendre des services utiles; et
que c'est seulement dans le feu purificateur àu sacrifice que se consument les
scories de l'égoïsme et que la grandeur de l'ame humaine peut être libérée 1

- Je crois en un Dieu très sage et très aimant, c;uel que soit le nom dont on
l'appeJle ; et que J'accomplissemt'nt des plus grands espoirs de l'individu, de
son plus grand bonheur, ne se trouve que dans une vie en harmonie avec Sa
volonté 1

- Je crois que l'amour est la plus grande chose au monde; que lui seul peut
vail1l:re la hajne ; et que le droit doit triompher et triomphera de la force!

.".e/iJt~~~F1

D'Mi/Rtf'J$
SYDNEYGREENSTREET
~CHARY SCOTT
FAYLEMERSO~
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2ème semaine
WARNER BROS p!=ésente -

3 SEANCES PAR JOUR
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Un film terrifiant avec une, in·
terprétation hors ligne.

Tous les traitements

)

' du cuir chevelu

ll. laboratoi~debeauté

~ CYBELE
33, Rue Madabcgh. Tél. 43104



RIONS

Ce j~udi, Toto a été au Jardin
Plantt's avant ·de se rendre au rei
rallt pour déjeuner.

On lui sert de la crème à la van
dont il raffole d'ailleurs et qu'il d~

te lentement.
A un moment donné. il s'arrête p

dire à sa mère :
- Maman ! Je voudrais bien al

un cou comme la girafe. /1
- Ah ! Et pourquoi ?
- Parce que je sentirais ma ai

descendre plus longtemps.

•
Le curé (à une petite dame).-O

ne vous plairait-il pas de dewnirt
sainte ?

La petite dame. - Oh ! non. j
qui change si souvent de. chapeau
ne me vois pas du tout coiffée dl
même auréole pendant l'éternité.

•
Le spectateur (qui a beaucoup vod

ré pendant un match de football).
Je crois que j'en ai perdu la VOil

Le voisin. - Ne vous inquiétez p
vous la retrouverez dans mon olli
gauche.

•
La voyageuse (au receveur d'ad

bus). - Si je dois payer une pil
entière pour mon chien. il doit avoiJ
droit d'occuper vraiment une plaCe!
tière ?

Le receveur. - Bien sûr, à condie
lIu'i1 ne mette pas les pieds SUI

1
·barJr.jUette.

(LES SOLUTIONS EN PAGE Il

"THIS 15 THE 'llFE n

J~'e comédie' fraîche et joyeuse. enlevée avec une
iHésistj,ble, par un' sympathique trio 1

AU

*

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE Il F
UNIV~RSAL présente

J!.e tw de la~ et de t'entitifi4

7JonaJ.d JueUUUm
Q'CONNOR • FOS TEft •

dans

programme

WAR.

PICTORIAL

NEWS
No. 197

. Claque jour :1
3.15. 6.30 et
9.30 p.m. Ven
Jre.di et Di
manche 10.30 .'

Cette artiste de Hol
lywood qui. grimace
sous le maquillage est

a) Rita Hayworth
b) Betty Hutton

c) Bonita Granville
d) Bette Davis

,

avec mon bifteck depuis une demi·
heure. sans arriver à le couper...

Et, ce disant, le dîneur mécontent
passe S'On assiette à Benoît ~n a.jou
tant;

- Tiens ! Juge par toi-même
Benoît es'Saie à son tour de couper

le bifteck de son. ami.
Mais il fini·t par y .renoncer, en dé

clarant ;
- Evidemment, on ne sait plus si

c'est du bœuf qu'on a fait cuire ou du
cuir qui s'est fait bœuf !

L'ESPRIT DE GEORGES COURTELINE
• Le monsieur qui parle de littérature
sans savoir avec quoi cela se fait, pen
se volontiers, de la rime riche, qu'elle
est une difficulté. C'est précisément le
contraire ; elle est une simplification.

Cette grande église
dont la coupole domine
la ville se trouve à :

a) Londres
b) Rome
c) Paris
d) Prague

de bord

a) capitaine
b) cuisinier

c) commissaire
di) amiral turc

•Si un marin porte ces
insignes et ces galons,
c'est un :

Cinema DIANA
Rue ElII Boy - Tôl 47067·68·69 - R.C. 7374

Au programme :rWAR PICTORIAL NEWS No.' 197
4 séances PŒ',joUT 10.30 a,m., 3.-, 6.15 et 9,30 p.m.
Prière <t'être' à ,temps peu.r l'horaire des spectaclas.

3ème SEMAINE - PARAM,OUNT présente

le. ~ g.ttand ~.~ de4~
lJaJlJf .' 7tU)'tid ~ ,

COOPER • BERGMAN • PAXINOU
dans

fOR WHOM~ THE BELL fOllS
EN T~CHN'COLO,R

*

AÙ
programme

WAR

PICTORIAl

NEWS
No. 197

Chaque jour :
3.15. 6.30 et
9.'30 p.rn. Ven
dredi et Di

manche 10.30

dans

PARTAGE

CiflJma ROYAL
Ruc lblahlm Pacha - Te: 45675·59195 - li C, 5815

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 FEVRIER

PARAMOUNT présel1te

Ur, .~ qui ~ .üe1ubt.4 eM..~

~ LAI(E •~ TONE

THE HOUR BEFORE THE DAWN· '
La femme 1Œ pl·us cruelle et la .plus dangereuse que 50-

o mtmlet Maugha:n ait dé.peinte dan'3 .un de ses roman!, 1

:: ~ ~::~ 1... ~ , .· : .: : . : .· . . . . .' r?======~ LA VIANDE TROP DURE···f···:-· ........;.....~....,. ...;... U U

: : ; : : ;:: iJ LE BONHEUR 0petit ~~~:m::~;t~~~·~ncr:J~~~~:t l~•••" ••• ~ ••....:,•••• _.:••• J. n 0: :~L :, ......c: : : : .!J DANS LE MARIAGE prix. très modéré. je vais changer de
• ,.,. " - • • l : "U' 0pensIon....~ -'I,~ ~ ,.. •. Une belle femme pŒît aux yeux,
: : : • : :: l une bonne femme plaît au cœur; ~ - Et pOUl7:jUoi donc ? lui riposte un

··~.. ·;.. -.:t .. ;· ..~·~.:....:... Il l'une est un bi;ou. l'autre est un autre client, non· moins habiRlé de l'é-: ; ~ : : : : 1n trésor. tab!issement.
........ " •• U NIl Pu. • - ••_ .. ~. .. .. . ~ apo.éon el' 0 - arce que, mon cher ami, cela
: : : : : : : deyient intolérable. On ne peut plus
• • J, • • .'. U Il ne faut choisir pour épouse ~-'! .. -: ..• ;-...:,.. -: ... ~... :. .. "'le la femme qu'on choisirait pour rien manger de bon dans cette gar-• . • • • .• ' . 0 ...· gotte. Les petits pois ressemblent à des• • ~ • • •• ami, si elle était homme., • 0 J. Joubert 0balles de plomb, le fromage marche

tout seul. le vin n est que de la pi
Ce terrain carré doit être diVIsé eni L'amour et la fidélité, joints en- 0quette ... Quant à la viande! Ah , la

cinq fragments : semble, engendrent tou;ours la nviande, il vaut mieux ne pas en par-
1° Un triangle; privauté et la confiance. U1er.
2° Deux carrés; Saint François de Sales ~ __ Parlonoen. au30 Un pentagone ~ contraire ! Je .~uis
10 Un hexagone. • 0 C'est une belle union que celle un peu comme toi ... Tiens. je me bats
Chacun de ces fragments devra pré- n de J'innocence et de la valellr. n

senter deux de ses faJ~es sur les côtes .~ Mme de Staël U PHOTOS-DEVINETTES

du carré (une face par côté). ~ Plus que l'on ne le croit. ce nom 0"....".,......""""~....,..~..,
DIsons pour faciliter le morcellement d'époux engage ; ~

que les deux carrés sont de même su- Et l'amour est souvent un fruit
perficie et que le pentagone, à lUI seul. ~ du mariage.
a une superficie égale à celles du M J . ('lU

triangle et de l'hexagone réunies. [ a lere

PRECOCITE ~=====ClJ
Comme exemple de précocité des 1 Byron composait des vers à douze

graIrls hommes. on cite généralement ans.
Pascal qui, à 12 ans. avait résoLu les 1 M b do 't des 'a e

d ' . 'E'd eyer eer nnal se nc s pu-
trente- eux propoSlltions d ucli e, et 1bl' d' ..
Victor Hugo qui. à 11 ans, était lau- 1 J~ues .e pla~o a slx ..ans:
réat des jeux floraux. MaiS les cas de' Raphael peIgnaIt deJa a sept ans.
ce genre .\lOnt nombreux. Pour ne cite-r 1 Weber fit représenter son premier
que les plus remarquables : 10Péra à quatorze ans.

Dante composa le premier sonnet Chérubini composait une messe à
pour Béatrix à neuf ans. 1 treize ans.

Parfaitement eilencieul
car il eet eane pre .. ioo
le Réchaud AIR.o·GAl
fournit une flamme bIc.

trèe puiuanle.

OISTRIBUTEURS POUR
ALEXANDRIE

T. SHELHOT " CO.
6. RUE CAlED GOHAR

TEL 23962 - R. C. 25m

SEULS CONCESSIONNAIRES
THE CAIRO BRUS

fOUNORV
~, RUE ISRAHIM PACHA

TEL 59253 - LE CAIRE
R. C. 35904

COURSE LE 6 MAI 1945

HOMELESS
CHILDREN
SWEEPSTAKE

Prix du Billet P.T. 50

L'X 12 % des billets vendus. Minimum L.E. 12.000
ix 5% des billets vendus. MinÙDum L.E. 5.000
ix 3 % des billets vendus. Minimum L.E. 3.000
,ur toUS les chevaux participants 0 • L.E. 2.000
" billets vendus seront répartis entre 100 autres prix
K 3.000 pour les chevaux gagnants.

s billets gagnants ont été garantis auprès
du Ministère de l'Intérieur

Tout détenteur de billet en est le seul pt·oprlétai'·p,.
Les billets sont en ""nt" .

,\u Caire : 16.j rue Emad el Dine, Imm. Da"h's nr~'an

A Alexandrie : 20 rue de la Poste, cio DallaI ),'rères.

1er
2e
3e
2%
39;'

Tous
SANS PRESSION
SANS DANGER
SANS BRUIT
ECONOMIQUE' A
TOUoT ACIER ~

AIR~;a~:GAl
TRAOE MARK

En vente partout!..----- .... .;..[IE)tll.
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