


Pour réclamer leur participation plus active è: l'elfort de guerre, les étudiants de Paris se
sont réunis place de l'Hôtel de Ville et ont d'éfilé à travers les rues jusqu'au Panthéon.

Georges Carpentier (debout à droite), dont l'inculpation de collaboration a été définitivement
écartée, dans sa fameuse boîte de nuit où militaires et civils s'en donnent à cœur joie,

HEURES VECUES A PARIS
La mission scolaire égyptienne vient à peine de rentrer de france. Un de ses membres, M. Youssef Habachi,
nous a parlé de la vie à Paris sous l'occupation et après la libération, et, plus spécialement, du milieu estudiantin.

France " est le plus récent tableau du peIntre Georges 5abbagh. symbolisant avec.
un art profond, à travers ce visage digne et décidé. le pays qui a trouvé dans ses
épreuves le courage de se reconstituer, Il porte cette épigraphe latine: " Cladibus in
victa, patientia latorum victrix. " Onvaincue par les défaites, victorieuse des destins).

L a première manifestation de re-
<{ sistance, faite avant que la RE-

SISTANCE n'existe, a eté orga
nisée par les étudiants le I! novembre
1940 Chacun tenant en main deux longs
bâtons, ils parcouraient, formés en monô
me, l'avenue des Champs-Elysées ou les
Allemands Se trouvaient nombreux, s'ar
rêtaient aux carrefours pour hurler en le
vant leurs bâtons en l'air ; « Vive.. ».
Quelques pas plus loin, ils recommençaient
Je même manège; « Vive ... » Les Alle
mands. qui n'y comprenaient rien, riaient
au debut de ce cri, qu'i1s mettaient sur le
compte de la bizarrerie française. jusqu' au
moment ou un collaborateur leur expliqua
qu en français le mot « gaule » est syno
nyme de « bâton », Les étudiants criaient
donc « Vive.. de Gaulle » en montrant
leurs deux bâtons.

« Les ètudiants gaullistes et résistants
Se réunissaient régulièrement au café
d' Harcourt. En 1941, les Allemands ordon
nèrent la fermeture du café et le transfor
mèrent, trois mois plus tard, en librairie
collaborationniste. Mais les ètudiants sac
cagèrent cette librairie à coups de grena
des. A la suite de cet incident et de plu
sieurs autres du même genre, l'Université
de Paris fut fermée, son recteur arrêté puis
.relâché, jusqu'au jour ou on le remplaça
par Abel Bonnard qui, lui, était notoire
ment pour la colhboration.

« La vie quotidienne des étudiants était
dme et difficile. Joindre les deux bouts
aurait été presque impossible pour la majo
rité d'entre eux s'il n'y avait eu les canti
nes pour étudiants. Ces cantines servaient
également de centres de propagande gaul
liste et de lieux de réunion pour les
« gauches ». On y fabriquait des tracts.
Lorsque l'on saisissait ces tracts, les Alle
mands en rendaient responsables d'abord
les professeurs, puis l'appariteur, puis les
étudiants si de nouveaux tracts étaient
émis. »

- Comment les étudiants égypt:ens fai
saier. t-ifs pour v:vre l

-- Comme vous le saviez probablement.
le gouvernement égyptien, par 1intermé
dii'.ire du gouvernement suisse, faisait par
venir à chacun de nous une allocation men
suelle. Pour vous donner une idée de
J'augmentation du coût de la vie, je puis
VOliS dire que cette allocation qui était de
3.000 francs avant la guerre avait passé à
20.000 francs par mois en 1944. Malgrè
cela, il naus était difficile de vivre sur le
même pied qu' en 1939 et au temps de « la
drôle de guerre ». Au marché noir, un kilo
de thé valait 5,000 francs, celui du café
2.000; un litre d'huile coûtait 1.000 francs
si vous arriviez à en trouver ; le beurre.
tarifé officiellement à 80 francs le kilo.
était introuvable à moins de 800 francs.
Lorsque vous alliez chez un commerçant
pour lui acheter quelque marchandise, vous
étiez non seulement reçu comme un cbien
dans un jeu de quilles, mais vous deviez
payer vos achats de deux manières ; en
argent et en une autre marchandis.::. beur
re, café, etc... Les paysans plaignaient les
habitants des villes qui ne pouvaient rien
produire.

« Les prix pratiqués par certains res-

tàurants étaient exorbitants. Les petits res ..
taurants du Quartier latin avaient un menu
à prix obligatoire, mais il était immangea
ble. Presque jamais de viande, de poisson
et d'œufs. Il n'y avait que des légumes dé
fraîchis servis dans des assiettes microsco
piques. Les restaurants moyens vous ser
vaient un .repas « marché noir » à 50
francs en 1940 et à 150 francs en 1945.
Par contre, les restaurants « chics » 
Rouzier. par exemple - étaient contrôlés
et ne pouvaient pas faire payer plus de 50
francs pour un repas médiocre. Place
Saint-Miché!. les prix « noirs» étaient de
500 francs en 1942 et de 1.000 francs au
début de 1945, et le repas était bien moins

substantiel qu autrefois. A la Noël 1944,
certaines boîtes de nuit servirent un dîner
de réveillon. avec du foie gras, du poulet
ou de la dinde truffée, à 5.000 francs 1...

« Dans le domaine vestimentaire mas
culin, un complet qui se payait dans les
600 francs avant la guerre chez un bon
tailleu r, avait atteint 18.000 francs en
1944. Du côté féminin, l'ingéniosité était
sans limite. Les grandes maisons de mode,
pour décourager les Allemands qui ache
taient tous leurs articles et les envoyaient
à leurs femmes en Allemagne, avaient lan
cé la mode des chapeaux hauts et compli
qués surnommés par les Parisiens « tartes
à 1", crème ).'. Mais dans la confection de

ces chapeaux, que les Allemands n'osaient
pas acheter par peur du ridicule, il entrait
3 métres de tissu que les Françaises étaient
bien heureuses d'employer à autre chose
une fOis le chapeau défait. »

Avez-vous eu des ennuis personnels
avec les Allemands ?

- Quelques-uns d'entre nous ont été
arrêtés au début de l'occupation jusqu'a
près vérification de notre nationalité. Pero
sonnellement, j'ai passé deux mois dans un
camp de concentration prés de Bordeaux
ct un mois, une seconde fois, dans un
camp près de Paris.

« Lorsque les Allemands ont su que
nous étians des étudiants égyptiens prépa·
raIlt une licence de français, ils nous pro·
poserent de nous héberger gratuitement en
Allemagne pour y apprendre l'allemand,
e était avant El Alamein .. Ils essayèrent en
vain de nous décider en nous disant qu'a.
près la victoire allemande personne ne par·
lerait plus le français hors de France, »

- Et qU'était devenue la vie littéraire?
- La vie littéraire française a plus ou

moins continué sous l'occupation. Mais
s'il y a eu peu de romanciers, il y a eu par
contre une floraison de poètes. Le théâ·
tre non plus n'a pas chômé, mais les au
teurs et les acteurs juifs en étaient exclus,

« Quant à la presse collaborationniste,
elle a cessé d'exister du jour où les Alle
mands ont quitté Paris. Le périodique qui
se faisait le plus remarquer par son ar·
deur à collaborer était « Je Suis Partout »,
dont le directeur, Robert Brasillach, vient
d'etre fusillé. Mais ce que l'on ne sait pro'
bablement pas en Egypte, c'est que Brasil·
lach, sentant que les choses allaient tour·
ner contre les Allemands, avait démission·
né de la direction du journal en 1943·i1.
Il espérait ainsi se faire oublier, lui et ses
notoires actes de trahison. Au moment de
sa démission. ses collaborateurs immédiats,
pour manifester leur attachement il la cau
se allemande, avaient organisé dans toute
la France des conférences portant le titre
de « Nous ne sommes pas des dégonfles ».
Leurs chefs étaient Charles Lesca, Alain
Laubreaux et François Vineuil. Un autre
journal pro-allemand était « La Gerbe ),
dont le directeur, Alphonse de Chateau·
briant, a été, à la libération,. arrêté et. je
crois, condamné. »

.- Et le côté politique ?
-- Du côté politique, l'on peut dire que

l'admiration des Français est unanime en
vers les Russes. Les Français espèrent que
les Alliés les aideront à reconstruire leur
pays dévasté, et leurs sympathies vont
spécialement aux Anglais parce qu'ils sa·
vent qu'ils ont beaucoup souffert entre
1940 et 42. Ils sont découragés par la cri·
se de ravitaillement et de chauffage qui sé·
vit actuellement et qui est plus terrible
qu'on ne le pense ici ; mais cette crise n'a·
mènera pas de révolution, car les Fran·
çais, dans leur totalité, font confiance à
de Gaulle. La jeunesse française n'aspire
qu'au travail pour pouvoir rattraper le
temps perdu. travail qui permettra de re·
donner à la France la grandeur à laquelle
elle a droit.
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* L'ECR DE LA SE INE*

DÉBARQUEMENT A IWOJIMA
Les fusiliers-marins de l'amiral Nimitz ont réussi à établir une tête de
pont à Iwojima, bastion avancé de l'archipel nippon. Ainsi, la zone
sous contrôle japonais dans le Pacifique occidental vient d'être percée
et franchie par les Américains au nombre àe 30.000 qui sont déjà à la
lisière d'u:n des aérodromes ennemis servant jusqu'ici de postes d'ob
servation. Plus de 800 navires ont participé à cette vaste opération.

DÉLÉGUÉS A LA .
CONFÉRENCE ARABE

S.E. Noury El Said pacha (ci-des
sus), ancien premier ministre d'I
rak, el M. Henri Pharaon (ci-des
sous), ministre des Allaires Etran
gères du Liban, se rendent à la
Conférence arabe au ministère
dE'z Affair':'c, Etrangères d'Egyp!e.

J, A.

DEUX RENCONTRES
MÉMORABLES

NOTRE COUVERTURE

~ ~ .••..
•••

Quant aux pays du Moyen-Orient.
leur réaction sera sans doute une
profonde satisfaction. Leur indépen
dance s'en trouve confirmée et leurs
tendances à l'Union sont du coup in
corporées dans le statut du monde
d'après-guerre.

Pour répondre à cet intérêt collec
tif manifesté par les Nations Uniea à
leur égard. il est possible que les
pays arabes qui n'ont pas encore
adopté une attitude définitive à l'é
gard de r Axe marquent bientôt leU!
solidarité avec les grandes Démocra
ties dans leur lutte. En réalité, le pre
mier des pays arabes - l'Egypte 
a déjà fourni une large contribution
à l'effort de guerre allié. Elle a par
ticipé aux œuvres et conférences in
ternationales pour la reconstruction
du monde et sa réorganisation, Une
déclaration de guerre à l'Allemagne
ne serait donc qu'une formalité pu·
rement juridique et morale qui ne fe
ra que consacrer l'état de choses
existant.

On verra bientôt si l'Egypte - et
avec elle l'Arabie Séoudite - fran
chiront ce dernier pas qui garanti
rait aux pays .arabes l'accès aux
Conférences de la Paix.

o

tif qui seront pris en considération. 1 La France sïnclinera.-t-elle devant
Les intérêts particuliers des divers le nouveau projet qui réunit l'adhé·
pays le composant passeraient, eux, sion des autres puissances et des
au second plan. En revanche. l'Etat pays intéressés? Sa politique d'o
fictif de même que ses membres ne vant-guerre à l'égard des Etats du
subiraient d'autres restrictions que Levant a déjà subi une évolution re
celles découlant de J'intérêt général marquable sous la pression des évé
des Nations Unies: ils n'ont plus à nements. Si ses intérêts fond amen
se préoccuper de la politique parti- taux sont sauvegardés. nous ne vo
culière de l'une ou l'autre des gran- yons pas ce qui empêchera le gou
des puissances intéressées. vernement français. nettement orien

té vers la gauche. de reconnaître le
nouvel état des choses.

Tel semble avoir été - d'après le
" Times n - le sujet des grands en
tretiens qui se déroulèrent ces joura
derniers dans les eaux du lac Amer,
au Caire, et au bord du lac Karoun.
Seul un plan de cetle envergure
mondiale pouvait justifier l'arrêt de
MM. Roosevelt et Churchill en Egyp
te, ainsi que le déplacement d'un mo
narque comme S.M. le Roi Abdel Aziz
El Séoud en dehors de son pays.

Certaines indications officielles
tendent à confirmer la version du
" Times ». Le communiqué du Grand
Chambellan publié à la suite de la
Réunion de S.M. le Roi Farouk 1er
avec le Souverain de l'Arabie Séou
dite et le Président de la République
syrienne mentionne clairement que
les entretiens roulèrent" au sujet de
certaines question!! relatives à l'U
nion Arabe ».

On sait que cetle Réunion histori
que eut lieu après les entretiens de
M. Roosevelt sur le lac Amer et pré
céda les conférences qui devaient
être tenues par M. Churchill au Cai
re et au Fayoum. Elle a donc étudié
le sujet commun aux trois pays et qui
ne peut être que l'Union Arabe.

o
Le nouveau Bloc Arabe acquiert du

jour au lendemain une importance
internationale grâce à l'appui de la
Grande-Bretagne. des Etats-Unis et
de J'U.R.S.S.

CONfÉRENCE ARABE
Leô mmistres, des Affaires Etrangères des pays arabes se so,,( réunis en conférence au ministère des Af
fanes EtTangeres, au COlre, pour étudier en détail 10 projet d'une ligue arabe. A droite, présidant les con
versalJons, S.E. Mahmoud Fahmi El Nokrachi pacha. ayant autour de Jui LL.EE. Abdel Rahman Azzam
bey, ministre des Affaires œabes ; Samir El Rifai pacha:, Prerr.ier Ministre de Transjordanie, et Suli
m~m bey Soukkar, son secrétaire financier; Kheir El Dine El Zerkli, ccnseiller à la légation de l'Arabie
Seoudite au COire; M. Henri Pharacn, ministre des Affaires Etrangères du Liban, et El Sayed Fouad
Ammoun, deuxième dél,égué ; Tahsin El Askari bey, ministre d'Jrak en Egypte ; Noury El Said pacha, an
cIen premier mmlslre d Irak; Musa El Alami, représentant des partis de la Palestine arabe; et Djamil MaT
dam bey, miTIlstre des Affaires Etrangères de Syrie. On attend Je résultat de cet le grande conférence.

Du point de vue américain et so
viétique, le nouveau système consi
dérant tous les pays arabes comme
une sorte de Fédération relevant des
Nations Unies est de nature à sauve- Sa Majesté le Roi Farouk a eu
garder leurs intérêts particuliers et à celle semaine des entretiens
remédier aux causes de Iriction ou dans une atmosphère d'aise
de troubles. complète avec le président Roo-

Pour les Britanniques, la solution sevel!, à bo~d du eroiserJr prési-
offre J'avantage considérable de te- dentiel à. Alexandrie, et avec
nir compte des intérêts généraux de M. Winston ChurchiLl, Premier
l'Empire, tout en le soulageant d'une britannique. au Caire sur les
panie de la responsabilité qui lui in- ~ueshdonsl'Egtouchant OUI x Erela-

b · .. . dl' fions e ypte avec es tats-
corn e Jusqu a ce Jour ans a sahS-

1
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faction d'aspirations considérées par- ms e a an e- re agne..
fois comme contradictoires. • •••••••••••••••••••••••••••••••••

Balkans de l'après-guerre, oÙ les in
terventions et les rivalités dC3 gran
des puissances seraient entretenues
par des peuples inquiets luttant pour
leur indépendance et rencontrant des
obstacles dans la réalisation ci", leurs
aspirations nation~les.

La Conférence de Yalta sembl.,
avoir accordé une attention spéciale
à c.; problème. déjà abordé à celle
de Téhéran. A-t-on établi des zones
d'influence dans le Moyen-Orient ?
Ou bien le système dont parle le
" Times. ", qui se ramène à considé
rer le Moyen-Orient comme une zon...
intéreslOant toutes les Nations Unies,
a-t-il réellement prévalu ?

En somme. une fiction d'un Etat
unique représentant les intérêts des
pays arabes aurait ainsi à traiter
avec la nouvelle Société des Nations
pour tout ce qui touche à ses pro
blèmes et à ses aspirations. Ce sont
les intérêts généraux de cet Etat fic-

A
lor~ q~'avant guerre on recon·
na18salt aux pays du Moyen·

Orient un certain intérêt dû à leur
situation sur les rives du canal de
Suez, on se rend compte de plus en
plus aujourd'hui que ce coin du glo·
be est en ré·alité le lieu où se croisent
non seulement les routes maritimes,
mais aussi les routes aériennes ; la
guerre fit ressortir en outre l'impor·
tance des marchés d'Orient, ainsi
que la valeur des richesses de son
sous-sol. D'où l'intérêt croissant qu'il
suscite de par le monde.

Au surplus, certains problèmes du
Moyen·Orient avaient provoqué des
réactions différentes en Amérique e1
en Grande·Bretagne, Le plus épineux,
celui de la Palestine, avait même 0
donné lieu, entre, c.ertains ~rganes de Pour que le Moyen-Orient soit un.
presse anglo·amencams, a, une con· facteur de paix et d'ordre, il est es
Iroverse, do?~ .le ton pouvaIt compro- sentie!. écrit le " Times n, que" les
mettre 1amlhe des deux pays. 1rivalités traditionnelles entre les

Si l'on ajoute à ces facteurs la 1puissances soient subordonnées à
tendance de tous les Etats arabes lieurs intérêts communs .. , Le but est
à se libérer de toute entrave à leur la reconstruction Aconomique et po
indépendance, il est facile de se ren-llitique des pays ;" Moyen-Orient.
dre compte que le Moyen-Orient ris- Celle-ci devra être poursuivie sous
quait de devenir un lieu où les fric- l'égide des quatre grandes puissan
tions pouvaient se multiplier et com- ces - et non par la France et l'An
promettre ainsi l'ordre et la sécurité gleterre seules - en tenant compte
mondiaux. des problèmes généraux du Moyen

Orient qui intéressent en commun les
Nations Unies.

Le Moyen-Orient risquait, par con
séquent. de devenir les nouveaux

Par ailleurs, la fin de la guerre ne
tarderàit pas à introduiœ dans la
course aux marchés, aux puits de En d'autres termes, les Nations
pétrole et aux voie~ de communica- 1Unies. et à. leurs têtes les quatre
lion, les deux autres grandes puis- grandes pUIssances, assumeraient
sances qui sont l'U.R.S.S. et la Fran- désormais ensemble la responsabili
ce, Leurs intérêts traditionnels dans té des solutions à apporter aux
les pays d'Orient ne pouvaient per- grands problèmes orientaux. Cela
mellre de les écaner : la France y n'empêcherait pas la France et la
jouit d'un prestige particulier renfor- Grande·Bretagne de se charger de
cé par son activité spirituelle, écono- l'exécution de la politique qui aura
mique et pclitique pendant des siè- été décidée d'accord avec les autres
cles ; elle était la puissance manda- puissances. Mais elles s'interdiraient
taire en Syrie et au Liban avant l'in- de suivre une ligne de conduite iso
dépendance de ces deux pays. lée à J'égard de chacun de ces pay's

ou de se laisser influenc·er par leurs
La Russie - à un degré moindre propres intérêts,

que la France, il est vrai - pouvait
également revendiquer des droits 1 On considère souhaitable, d'autre
spirituels, notamment en Palestine. part, qu'une Ligue groupe les pays
Son voisina9'e immédiat avec cer- du Moyen-Orient. afin de les repré
tains pays d'Orient ne pouvait être 1senter comme un bloc à l'égard des
ignoré. On a vu récemment comment Nations Unies. C'est par l'entremise
une crise politique a éclaté en Iran, de cette Ligue que les questions
à la suite du différend surgi au su- orientales seraient discutées.
jet d'une concession de pétrole que
le gouvernement iranien refusait
d'accorder à sa voisine. Si l'U.R.S,S.
venait à formuler la même demande
plus tard à l'Irak ?



Peut-on dire qu'il y a inflation en Égypte? Quelles sont les mesures proposées pobr la
combattre? Telles sont les questions que nous avons posées à des personnalités émi·
nentes, spécialisées dans les matières financières, et dont voici deux autres réponses. (.)

POUR COMBATTRE L'INFLATION
DE PARU

par ELISABETH BOWEN

O Ù est la chanson de Londres?
Il est étrange que Londres n'a

pas été davantage chantée. Pari
New- York, Vienne... toutes ces villes ~

inspiré leurs chanteurs passionnés et na
talgiques. Est-ce que l'attraction sentimer
tale, le « je ne sais quoi» de Londres tt
plus difficile à exprimer, à capter dans
poème, dans la phrase musicale ? La n~

talgie, au moins en ces jours, est assez ~

'le. Peut-être même maintenant - dans Il
camps de prisonniers de guerre, ou dans
jungle birmane, dans la chaleur du Pat
fique ou Sur les neiges d'Europe - que
que jeune fils de la ville est-il en train ~

composer L1ne chanson sur Londres ql
sera immortelle.

Entre temps je songe à un autre lyrism
le: lyrisme de ceux qui ont vu Paris ~

nouveau. Cyril Connolly, rédacteur en chi
de Hori::on, est rentré récemment d'ur
visite de dix jours. Il a dit : « Tout
que chacun a aimé est toujours là, s
n'y a pas quelque chose de plus qu'aup
ravant. » Connolly passa son temps à Pa.
parmi les écrivains et les peintres frança
Comme co-rédacteur, il jouit particulier
ment de la compagnie et de la convers
tion de Paul Eluard. dont rBterne
Revue (créée dans la clandestinité) a f
être apportée par lui, en plusieurs copies,
Londres. Nous avons des raisons d'espé~

qu'Eluard visitera à son tour bientôt Ùit
dres,

La dilection toujours vive que les inle
lectuels anglais éprouvent pour la Frant
a été pour le moins renforcée pendant Ct

quelques dernières années, Fort heurell~

ment. nous trouvons du côté français 1

désir réciproque de contacts plus étroil
Les moyens d'assuret une large et Jill
circulation des périodiques anglais l
France et des périodiques français en lu
gleterre sont en chemin d'être complét~

Plus de livres français seront publiés l
Grande-Bretagne et plus de livres anglai
en France. La traduction (quand elle SUl

jugée nécessaire) devra être maintenue h
standard élevé. Raymond Mortimer (redal.'
teur littéraire de The New Statesmanai
Nation) et Cecil Beaton aussi bien III
Cyril Connolly sont parmi ceux qui réctl
ment ont passé la Manche comme amba
sadeurs non officiels des arts en Anglell
re,

a
Le 14 février fut une occasion senlima

tale - ou devrais-je mieux dire son so:
venir. C'était le St. Valentine' s Day, jlli
à ]' occasion duquel de c:harmants gail
avaient l'habitude d'être échangés enUi
jeunes amoureux. Ces « Valentines
étaient des cartes ornées de dentelle d'«
et d'argent, de fleurs de soie peintes, &
cupidons et de cœurs percés - symbœ
d'une passion immortelle 1 La timiditH
nombreux jeunes hommes entrainait SfIJ

vent l'envoi de « Valentines » anonym~

mais peu de jeunes femmes étaient timil.s
au point de ne pas faire étalage de (1

trophées d'amour autour de leur miroire
sur le rayon de leur cheminée, Les j()~

femmes po:Ivaient les dénombrer par da
zaine, Hélas 1 cette coutume galante
maintenant vécu. Les « Valentlnes» 1

dentelle coloriée ne peuvent plus être ath
tées que dans les magasins de bric-à-bl
Les jeunes hommes d'aujourd'hui pr~

rent-ils les voies plus directes du lli
sont-ils moins soucieux de flatter la V~

té féminine ?

Je crois, cependant, que beaucoup deI
dont les « Valentines » tenaient lieu ~

étre ressuscité, Les jeunes filles angl~

d·aujourd'hui. aussi calmes, posées 1

décidées qu'elles puissent avoir h
sont au fond ultra-féminines et roma~'

ques. En fait, elle est fatiguée de parle!
uniforme et elle aspire à revenir à ses
lies toilettes d'avant-guerre et à pOUY
remplir de nouveau sa chambre à COuc.
de roses et de rideaux de mousseli
Quand la guerre sera finie, la courto~

la grâce et la subtilité de ses préten~
seront Ce qui l'intéressera le plus, Je~'
vois un changement équivalent dans la~

çon d'être masculine. Des deux côtés,~

s'achemine vers la valse et le clair t
lune,

Entre temps, je suis heureuse de voir~

le St. Valentine's Day a été célébré
Londres cette année par un certain no!
bre de groupes. nos amis américains étal
comme toujours, parmi nos hôtes les pl
remarqués,

LYRISME

difficulté d'importer et le gonflement de
notre papier-monnaie.

Pour ce qui est de nos importations, il y
a lieu de préconiser un effort de notre
gouvernement auprès des Nations Unies en
vue d'obtenir une augmentation du tonna
ge affecté au commerce de l'Egypte, Ce
n'est pas une tâche facile, il faut le recon
naître, les transports militaires ayant na
turellement la priorité, Des experts auto
risés en questions maritimes pensent même
qUII est douteux que la fin de la guerre
en Europe apporte un grand soulagement
à la tension actuelle des frets. Non seule
ment parce que l'approvisionnement des
territoires libérés exigera un ènorme ton
nage, mais aussi, et surtout. parce que la
guerre en Extrême-Orient est avant tout
une guerre maritime qui exige des trans~

ports à des distances considérables. Il
semble, cependant. quO une certaine amé
lioration de nos importations puisse être
envisagée dans un avenir pas h:op éloi
gné,

La résorption du papier-monnaie pose
des problèmes trés délicats. Dans certains
pays - la Suisse, par exemple - l'Etat a
contracté des emprunts sans avoir besoin
de fonds et dans le seul but de résorber
une partie au moins de l'excédent des si
gnes monétaires. Cette suggestion avait été
faite par la Conférence du Caire ; elle
n'a été réalisée que sur une trés petite
échelle, puisque le plus clair de l'Emprunt
National a été couvert par la conversion
des anciens emprunts (Unifié, Privilégié
et Emprunts Cotonniers). On pourrait
suggérer, étant donné l'énorme quantité
d'argent en quête d'emploi. l'émission d'un
nouvel emprunt d'importance qui pourrait
être couvert à un taux inférieur à celui de
l'Emprunt National. On a également sug
géré à la Conférence du Caire une accen
tuation de la taxation, mais cette mesure.
si elle permet une certaine résorption des
fonds du public, a pour effet indirect d'aug
menter le coùt de production et en con
séquence du prix des marchandises, c'est
à-dire qu'elle irait, en ce sens, à l'encontre
du but à atteindre.

volume du numééaire ; en second lieu, au
mouvement des prix mondiaux, qui, de
toute évidence, connaîtront eux aussi un€'
baisse,

Un autre facteur interviendra la bais
se procédera du côté psychologique, com
me on l'a constaté de temps à autre chez
nous. Cette baisse sera progressive. Elle
ne sera sans doute pas marquée par des
chutes verticales et des mouvements chao
tiques.

Elle ne signifie pas que llndustrie égyp
tienne sera beaucoup moins prospère qu'el
le ne l'a été en temps de guerre. L'indus
trie égyptienne n'a point progressé à cau
Se uniquement de la cherté des prix, mais
aussi, et surtout, sous la pression d'une
forte demande, qui a constitué pour elle
un tonique puissant, l'encourageant dans
ses entreprises les plus hardies.

Cette demande il fait pression à cause de
notre situation particuliére, d'économie en
vase clos. Ne pouvant s'adresser ailleurs,
elle s'est exercée sur llndustrie locale, la
poussant à tenter sa chance dans de nou
veaux domaines,

Aprés la guerre, llndustrie ne souffrira
pas d'un affaiblissement prononcé de la de
mande, parce qu'avisée, elle a su accumu
ler des réserves protectrices. Et, durant la
guerre, elle a acquis de l'expérience, et aus
si de la technicité.

Il faut toutefois espérer que le gouver
nement accordera la protection nécessaire,
douanière et fiscale, dans une mesure rai
sonnable, pour assurer son développement
qui influe SUL la vie du pays tout entier.

Cette protection ne peut s'étendre trop
loin, face à la nouvelle tendance qui con
siste à abaisser les barriéres économiques
et douanières, Dans un désir de coopéra
tion mondiale, qui rendra impossible tout
plan futur visant une autarcie ouverte ou
déguisée, les pays démocratiques ont re
noncé à s'isoler du reste du monde,

(*) Lire « Images» n" 805,

En troisième lieu, parce que cette aug
mentation est due en grande partie chez
nous à une situation artificielle, du fait de
la diminution des importations ; Ce phéno
mène est lui-même l'effet, soit du manque
de place Sur les bateaux qui transportent
les marchandises dont l'Egypte a besoin,
soit des restrictions de change, qui em
pêchent l'Egypte de se porter acheteuse de
ce dont elle a besoin. sur certains marchés
étrangers.

La situation changera-t-elle après la
guerre?

La situation changera sans aucun doute.
après la guerre. Il faut s'attendre à une
diminution sensible du volume du mimé
raire en circulation, car le pays doit re
constituer son stock de marchandises de
toutes sortes. épuisé durant la guerre. Il
doit surtout faire face à des mesures gé
nérales. d'acquisition et de renouvellement
de matériel, c'est-à-dire de machines et
autre outillage coûteux. et ces opérations
enlèveront une grande partie de son avoir
en numéraire.

Deux facteurs affectent nos prix le
manque de marchandises provoqué par la

Cela implique que l'Egypte doit trouver
les objets qu'elle cherche dans les pays
avec lesqùels elle est en rapport. et en par
ticulier les pays du bloc Sterling.

Il est certain que lorsque les restrictions
apportées par la guerre prendront fin, elle
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
que son 'commerc~ soit libre. Si elle ne
trouve pas en Angleterre ce quO elle dèsire,
il faudra bien qu'elle s'adresse ailleurs.

Cest en effet à J'Angleterre qu'elle s'a
dressera d'abord, L'Angleterre y trouvera
un moyen de diminuer sa dette vis-à-vis de
l'Egypte. Pour l'Egypte, elle considère
comme un devoir moral de s'adresser en
premier lieu au pays allié qui lui a rendu,
pendant la guerre, des services signalés.

Les prix conserveront-ils un niveau élevé ?

Il y aura certainement une baisse des
prix due tout d'abord à la diminution du

LE REMÈDE

base importante pour le transfert des trou
pes en Extrême-Orient.

Après la guerre, nos fonds à Londres de
vraient être utilisés pour l'importation de
la zone sterling et plus particulièrement
de l'Angleterre, des produits dont nous
avons besoin, soit pour la remise en état
de notre matériel industriel qui n'a guère
été renouvelé depuis six ans, soit pour re
garnir nos stocks. Ces importations mas
sives, si elles pouvaient avoir lieu, auraient
un double résultat: d'une part, diminuer la
monnaie scripturale ; d'autre part, aug
menter la quantité de marchandises dans
'le pays, Mais j'ai dit « si elles pouvaient
avoir lieu ». Il est certain, en effet, que
l'Angleterre est loin de pouvoir payer com
me nous l'aurions souhaité sa dette en
vers nous. Ce paiement, de l'aveu des fi
nanciers de la Cité, des économistes et de
la presse financiére, ne pourra s'effectuer
que d'une façon échelonnée, Le plan Whi
te avait prévu un délai de 20 ans. En tout
état de cause, nous devrons attendre quel
ques années. Aussi, on peut affirmer. je
crois. que la détente de la situation actuel
le ne sera que graduelle et lente.

Quelles sont les conséquences pratiques
d'un tel phénomène pour le commun ?

Un renchérissement certain du coût de
la vie, qui affecte plus particulièrement la
grande majorité des classes moyennes et
pauvres. Il résulte des statistiques offi
cielles que le coùt de la vie a presque tri
plé par rapport à 1939 ; or les appointe
ments et salaires ont subi une augmenta
tion de J'ordre de 20 à 80% ; dans quel
ques cas, ils ont à peine doublé. S'imagi
ne-t-on les conditions d'existence de ces
travailleurs qui voient leur budget réduit
de moitié ? Et encore faut-il ajouter que
les indices du coût de la vie sont calculés
sur les prix tarifés, et ce n'est un mystère
pour personne que 'nombreux sont ceux
qui sont obligés d'acheter à la bourse noi
re la plupart des produits rationnés,

Il a été rapporté qu'avec les débarque
ments en Méditerranée, le nombre des sol
dats stationnés en Egypte a consid( rable
ment diminué. Mais les dépenses alliées
restent quand même, dit-on, de l'ordre de
4 à 5 millions de livres par mois. Comme,
par ailleurs, nos importations continuent à
être réduites, il faut malheureusement
craindre une accentuation de la crise ac
tuelle, Je doute même que la fin de la
guerre en Europe apporte un sérieux sou
lagement à la situation, car. à caUSe de sa
position géographique, l'Egypte restera une

L 'ex~:e~sion « inflation monétaire » est
utlhsee couramment pour indiquer

qu'une émission de billets est faite sans
couverture, Je plus souvent pour combler
un déficit budgétaire. En ce sens, on peut
affirmer qu'il n'y a pas d'inflation en
Egypte. Mais, à un autre point de vue,
l'inflation monétaire peut s'entendre com
me un gonflement dèmesuré de tous les
signes monétaires, soit sous forme de bil
lets. soit sous forme de comptes courants,
sans augmentation correspondante de mar
chandises. Dans ce sens, on peut dire qu'il
y a une inflation en Egypte.

L'origine de notre inflation se trouve
dans les deux faits suivants : les dépenses
massives des troupes alliées en Egypte,
qui constituent une exportation invisible
s'ajoutant aux exportations visibles. et ]a
réduction marquée de nos importations qui
s explique à la fois par l'impossibilité de
se procurer du fret et d'effectuer des
achats dans la plupart des pays dont l'ac
tivité économique est tournée vers la guer
re. Tant que les troupes alliées seront dans
le pays et que les importations seront dif
ficiles, nous Ile pouvons espérer un allé
gement de la situation.

président du Gro.lpe d'Etudes Economiques
de la Société Fouad 1er d'Economie politique

M. MARCEL MISSIQUA

cc La détente de la situation
actuelle sera lente», dit

Assistons-nous au phénomène que les éco
nomistes appellent " inflation ", en Egypte ?

ancien pré.5ideni du Conseil. président de
:a Fédération Egyptienne des Industries.

ISMAIL SIDKV PACHA

« Il n'y a pas de véritable
inflation en Égypte », dit

S i vous entendez
par le terme

« inflation '> le fait
qu'il y a davantage
de numéraire que de
marchandises à ven
dre, je vous dirai
,( oui »" et c·est cette
jorte d'inflation qui
occasionne une haus
se des prix, due au
déséquilibre survenu
entre le volume de la

monnaie et les objets que l'on peut ache
ter avec elle.

Mais si l'on interprète le mot « infla
tion » dans le sens habituel qui veut ex
primer la situation dans laquelle se trou
vent certains Etats, aux prises avec des
dif!icultès ,financières, je vous rèpondrai
« non ». Ces Etats, pour satisfaire à leurs
besoins immédiats, se lancent dans le dè
veloppement indéfini du volume de leur nu
mèraire, et cela dètermine un bouleverse
ment èconomique du pays et un appauvris
sement véritable de toutes ses couches so
ciales. Ce n'est pas le cas de l'Egypte. En
effet, les activités gènérales du pays sont
assez importantes, pour justifier une aug
mentation de son numèraire.

En second lieu, ce numéraire est cou
vert non seulement par de l'or, mais aus
si par des avoirs très importants dans ce
pays.



L'EGLISE DE RUSSIE
Oe retour de Moscou, S.B. Christoforos Il, patriarche d'Alexandrie, a consenti
ànous recevoir et nous accorder un entretien sur ses impressions de voyage
en U.R.S.S., où il passa douze jours pour participer aux élections patriarcales.

AIDONS LES TUBERCULEUX
le docteur Mahmoud Soliman Abaza bey, conseiller technique pour les
maladies de poitrine au ministère de l'Hygiène, nous met en garde contre
toute approche superficielle du problème de la tuberculose en Égypte.

S
a Béatitude nous reçoit au siège du
patriarcat avec beaucoup d' affabi
lité.

Il nous dit tout d'abord l'hospitalité d?nt
il a été partout l'objet, de la part de I~
glise russe aussi ~i~n que du peuple. IUl
même et des autontes.

« Mais, avant de poursuivre, laissez-moi
vous dire l'importance de cette visite. Elle
marque l'unité de l'Eglise grecque~ortho
doxe, unité dans laquelle les dlffere.nt~s

Eglises s'intègrent à des.éche~ons dl~fe
rents de la hiérarchIe eccleslastrque. C est
ainsi que l'Eglise russe .se reconnaît une
fois de plus soumise à 1Egbse de Cons
tantinople et d'Alexandrie.

«L'Eglise qe Russie est, en effet, fille de
l'Eglise de Constantinople qui est notre.
patriarcat œcuménique. Aprés que la Rus
sie eût reçu l'orthodoxie, le patriarche de
Constantinople y faisait dé fréquentes vi
sites pour encouroager l' église ca~ette..Au
jourd'hui, la visite que nous rendlmes et,alt
inspirée du même pnnClpe,

« Aux élections, étaient personnellement
présents quatre patriarch~s : ceux ~'Ale
xandrie, d'Antioche, de Jerusalem, 1œka
tolikos de l'église de Géorgie et quatre
autres représentants.

« Ces élections furent l'objet de deux
séances: l'une où la procédure fut déter
minée, et la seconde où le corps ecdésias
lique vota, au cours d'une mesSe solennel
le. A cette messe, qu'en ma qualité de pa
triarche d'j\jexandrie et en l'absence du
patriarche de Constantinople je présidais,
tout le corps diplomatique ét'lit présent.
La messe solennelle est appelée, en termes
d'église, pontificale, et tout le haut-clergé,
comprenant plus de cinquante évêques, y
assistait. Le service fut accompli suivant le
rite traditionnel, en grec.
« Le chef de la Commission aux Affai

res de l'Eglise Orthodoxe, Karpov, prit une
part active aux élections, bien qu'il ne vo
tât pas. Sa,'tprésence nous démontrait que
le gouvernement, bien qu'il ne soutînt pas
officiellement un culte religieux quelr.on
que, regardait l'Eglise orthodoxe avec fa
veur, et cette impression fut conhrmée
quelques jours plus tard, au banquet offi
ciel donné par la commission. Les rela
tions amicales entre l'Etat et l'Eglise y
furent soulignées. Au cours de plusieurs
toasts, M. Karpov mit au clair la relation
du gouvernement avec l'Eglise.

« L'Eglise, disait-il. est libre à' exercer
son culte. Si, à l'avenir. elle a besoin du
secours gouvernemental pour l'accomplis
sement de ses fonctions. le gouvernement.
même si la loi n'en prévoit pas le cas.
montrera de la sympathie pour sa deman
de,

« Le gouvernement a récemment restitué
à l'Eglise orthodoxe trois cents églises, et
il assume actuellement les frais de restau
ration de certaines d'entre elles.

« Ainsi les relations entre le gouverne
ment et l'Eglise sont cordiales. On ne sau
rait donner à cela une autre raison que
celle-ci: l'Eglise a montré durant cette
guerre son attachement indéfectible à la
patrie. Elle n a reculé devant aucun sa
crifice, pour servir la cause de la défense
de la patrie. Des membres du clergé étaient
en première ligne. Les collectes des fidé
les étaient envoyées pour augmenter les
sommes utilisées dans les dépenses de
guerre. La prédication n'avait d'autres thè
nes que ceux qui pouvaient relever le
moral de gens qui subissaient une des
épreuves les plus dures qu'il soit donné. à
un peuple de connaître.

« En un mot, l'appui du clergé grec-or
thodoxe était total.

« Le patriarche d'Antioche demanda, au
COurs d'une conversation avec Karpov, si
ks patriarches étrangers auraient l'hon
neur d'être reçus par le maréchal Staline.
Celui-ci réfléchit un instant, et dit qu'il
demanderait si ce dernier pouvait le faire,
Il que la réponse- nous serait sans doute
iIonnée lors du banquet prochain, dont on
Ivait fixé la .date. Au banquet, il nous fit
laVoir que le maréchal Staline aurait été
lrè~ heureux de nous rencontrer, mais qu'il
rlalt parti pour le front et serait de retour
œprès notre départ. Allusion, sans doute,
II~x événements dont vous avez au jour
l hui connaissance !

« Quant à moi, je demandai à un pa
triarche russe si l'Eglise était heureuse de
cette promesse éventuelle d'aide gouver
nementale.

« Il me répondit que l'Eglise était assez
riche et que le peuple jusqu'ici faisait son
devoir. En conséquence, l'aide de T'Etat
n'était pas indispensable.

« Je me rendis compte par moi-même que
le gouvernement donnait, en effet. à l'E
glise cette aide dont il avait parlé. Sur le
chemin du retour, nous arrivâmes à Bakou
un dimanche. Je demandai à faire ma priè
re à l'eglise, si cela était possible On me
répondit que l'église venait à peine d'être
rendue au clergé ; des travaux de restau
ration effectués par le gouvernement
étaient en cours, et la rendaient inacces
sible.

« Une profonde impression, en U.R:S.S.,
me fut donnée par la ferveur des fidèles.
Je la trouvai partout, dans la rue, dans les
églises, à chaque instant de mes visites.
L on donna un concert de musique reli
gieuse au Conservatoire, où plus de deux
mille personnes étaient présentes. Je n'ai
jamais, je pense, trouvé des marques de
révérence pieuse aussi profondes que ce
soir-là. Des fidèles vinrent en toute humi
lité pour demander des signatures-autogra-

S.B, Christoforos II, patriarche d'Alexandrie.

phes. Et ne croyez pas que ces marques de
piété ne furent apparentes que chez les
humbles. J'eus besoin des services d'un
médecin au cours de mon séjour, et l'on
manda pour moi un professeur en médeci
ne. Il était, lui aussi, empreint du plus
grand respect pour les fonctions que j'e
xerçais.

« Le nouveau patriarche élu ces jours-ci
à l'u.nanimité, Alexei. est un homme pieux,
d'une science profonde et d'une nature
noble. Il sera certainement à la hauteur des
tâches qui lui incombent.

« Je voudrais enfin préciser une ques
tion qui a. été l'objet de nombreuses con
troverses : celle du schisme bulgare.

« L'Eglise de Serbie et celle de Rouma
nie envoyèrent une mission ecclésiastique
qui était présente aux cérémonies. Mais le
clergé de Bulgarie se fit remarquer par son
absence. C'est que le clergé de Bulgarie
est schismatique : un exarque bulgare siè
ge à Constantinople, quand la loi. canoni
que interdit à deux évêques de résider dans
le même diocèse. La seconde cause du
schisme est que l'Eglise bulgare avait écar
té les évêques grecs locaux en Thrace et
en Macédoine pour les remplacer par des
évêques bulgares.

« L'Eglise bulgare a demandé à faire
SOIl pardon à l'Eglise russe, qui nous a
transmis la requête. Nous avons répondu
que l'Eglise bulgare n'était pas émancipée,
c'est-à-dire qu'elle ne représentait pas une
église indépendante, et que, d'autre part,
un simple pa'rdon ne pouvait suffire. Nous
considérerions avec bienveillance la ques
tion âe l'émancipation; quant à la deman
de du pardon, il fallait que l'Eglise bulga
re mît fin aux erreurs qui étaient causes
du schisme.

« Il semble qu'il y ait bon espoir que
l'Eglise bulgare soit réintégrée dans un
proche avenir.

« Telles sont quelques-unes de mes im
pressions les plus marquantes, recueillies
au cours de mon bref séjour. Qu'elles
soient d'Un heureux augure pour l'unité
future de notre Eglise ! »

A. H.

L a tuberculose, nous dit Dr Abaza
bey, constitue un problème com
plexe, extrêmement grave, qui me

nace de s'aggraver d'heure en heure, et
que nous devons essayer de résoudre
par tous les moyens possibles. C'est à la
fois un problème médical, économique et
social, et ces trois aspects se présentent
d'une manière également angoissante.

PROBLÈME MÉDICAL
A l'heure actuelle, la tuberculose est

répandue à travers toute l'étendue du
royaume égyptien. Aucune région n'en
est exempte. On appelle cela, en méde
cine, une dispersion homogène.

Pour faire face à ce nombre croissant
de malades qui se connaissent ou s'igno
rent, nous n'avons qu'un nombre insuf
fisant de dispensaires, sanatoria, pré
véntoria, de médecins et de personnel
entraînés.

C'est une maladie qui attaque surtout
les jeunes, D'une manière générale, on
pourrait la comparer à un malfaiteur
subtil qui ne frappe que les hommes qui
peuvent être utiles au corps social au
quel ils appartiennent. Ses victimes ont
('u général de 15 à 50 ans.

Les paysans, de même que les Nubiens
qui se dirigent, de plus en plus, vers les
villes, en quête de travail, sont souvent
victimes de cette maladie. Ils arrivent en
ville sans aucune préparation morale ou
intellectuelle, acceptant de vivre dans
des conditions qui nous paraissent détes
tables, mais qu'ils supportent avec une
résignation absolue, et, n'étant pas im
munisée naturellement contre la tuber
culose, ils offrent une proie facile aux
microbes.

En revanche, les hll.uitants des villes,
qui vivent depuis longtemps dans des
agglomérations et sont en contact cons
tant avec les microbes en suspension
dans l'air, ont réagi et se sont en quel
que sorte protégés contre la tuberculo
se. C'est pourquoi l'on a dit que les Is
raélites, qui vivent beaucoup dans les
villes, sont moins sujets à cette maladie.

Devant une telle situation, un contrô
le de l'émigration vers les villes serait
souhaitable. Je parie ici en médecin, bien
entendu, et je ne pourrais donner la clé
de tous les problèmes qu'il serait néces
saire de résoudre avant d'arrêter cette
émigration. Mais la santé étant le pre
mier bien de l'homme, tous ses actes
doivent être subordonnés à son main
tien. C'est pourquoi je pose ce principe
pour l'émigration vers les villes, de mê
me que celui de la nécessité d'une ob
servation rigoureuse ùes lois qui protè
gent la santé des ouvriers dans les usi
nes et hors des usines, en présence d'un
développement industriel intense.

Actuellement, dans certains secteurs
industriels, les ouvriers dorment à vingt
ou trente dans une chambre, par équi
pes, la nuit, le matin et l'après-midi,
leurs usines travaillant vingt-quatre heu
res sur vingt-quatre.

A la base de la lutte contre la mala
die, figurent un problème d'habitation
- le maintien d'un minimum d'air pur
dans les locaux où l'on travaille et l'on
dort - et un problème de diététique, la
qualité et l'abondance de la nourriture.

A ces deux problèmes fondamentaux
sont reliés d'autres qui ne rentrent pas
immédiatement dans le champ du mé
decin, celui des mœurs : il faut éviter
de vivre entassés les uns sur les autres,
il faut surveiller la santé de ceux qui
vous entourent pour éviter d'être conta
miné, et celui du travail : il est des em
plois malsains que certaines personnes
ne devraient pas prendre.

Nous n'avons pas de statistiques à ce
jour, en Egypte, sur le nombre de per
sonnes atteintes de la maladie, Nous
pouvons admettre toutefois que peut
être 10.000 personnes meurent en mo
yenne chaque année, des atteintes de la
tuberculose.

En Angleterre, on avait calculé que

l'Etat dépensait, pour former un homme
valide, près de 100 livres par année, de
puis le jour de sa naissance. Il y a vingt
cinq ans, la tuberculose causait 50.000
morts chaque année. En estimant l'âge
moyen des victimes à 30 ans, J'Etat per
dait annuellement 150.000.000 de livres
placées en capital humain. Les médecins
pensaient qu'ils pourraient sauver la
moitié des hommes qui mouraient de tu
berculose chaque année si on leur accor
dait un budget approprié. Ils obtinrent
de larges crédits, à la suite de leur ex
posé, et 20 millions de livres annuelles
furent affectées à la lutte contre la tu
berculose. En vingt-cinq ans, le nombre
de décès annuel a été réduit de cinquan
te pour cent.

PROBLÈME SOCIAL
Le problème de la tuberculose est aus

si social, car il faut empêcher la tuber
culose, hautement contagieuse, de se ré
pandre,

Le médecin est constamment embar
rassé par le dilemme suivant : doit-il
priver de son travail un cuisinier ou un
ouvrier qui constitue le gagne-pain de
sa famille, parce qu'il est tuberculeux,
pour prévenir la contagion, ou doit-il
songer à la vie des autres ?

Un tuberculeux est, le plus souvent,
un soutien de famille. S'il perd son em
ploi, sa famille sera dans la misère. Si
on ne le soigne, il mourra bientôt, et sa
femme et ses enfants seront condamnés
à la mendicité,

Il est indispensable d'établir une lé
gislation qui permette de faire vivre sa
famille durant toute la période du trai
tement, et de la mettre, elle aussi, à l'a
bri de la contagion.

Kous avons institué quatre prévento
ria où les enfants menacés par la fré
quentation de personnes atteintes sont
gardés en pension. Il faudrait poursui
vre cette œuvre à grande échelle.

PROBLÈME ÉCONOMIQUE
Il n'est plus possible, aujourd'hui, de

dire que la tuberculose est une maladie
incurable, Je soutiens qu'elle est la ma·
ladie la plus curable à condition que les
soins nécessain~s soient accordés au ma
lade. Ils sont longs et délicats, je l'a
voue. Mais, en un mois, un malade peut
revenir à une première étape de santé,
s'il est soigné à temps, reprendre du
poids et de la couleur, et ne plus souf
frir de l'action du microbe.

Il faut un traitement beaucoup plus
long et suivi pour l'amener à la guéri
son complète. Le malade doit être con
traint à accepter cette guérison, et mis
en mesure, grâce à l'aide financière de
l'Etat, ou tout autre système de secours
économique, de persévérer dans les soins
tout le temps nécessaire. Ce n'est pas en
donnant une indemnité quelconque qu'on
sauve un malade. Il faut lui assurer une
rente régulière qui l'incite à prendre pa
tience, condition essentielle pour J'ob
tention de résultats durables.

Un médecin célèbre disait un jour :
« J?mais un fou n'a été guéri de la tu
berculose ». Il avait absolument raison.
Le jeune avor.at qui veut attendre de
se faire une tiituation pour se reposer,
l'étudiant qui veut terminer ses exa
mens agissent au prix d'un danger fa
taL Toute considération individuelle
doit céder le pas aux nécessités du trai
tement.

Ce traitement peut être octroyé au
malade là où il se trouve, et non dans
des lieux particulièrement choisis. Je
suis d'avis que le degré d'humidité, par
exemple, que l'on donnait comme fac
teur essentiel dans les causes de la ma
ladie n'a qu'une importance secondaire
par rapport aux facteurs que j'ai men
tionnés. De même, la chaleur ou le froid
n'ont pas d'influence directe. Ce sont es
sentiellement les conditions de vie et la
nourriture qui dominent l'évolution des
courbes statistiques.



Trente-cinq ans de chasse dans les jungles de l'Afrique sont un titre de gloire
dont s'enorgueillit à juste raison M. Gaadallah Tanious qui, de passage au Caire,
venant du Soudan, nous a fait le récit de quelques-unes de ses aventures.

je If a. 139 a.nd ... ,

BERLIN OCCUPE
Lcs derniers pdparatifs sont en train d'ê·
tre mis au point avant de lancer l'assaut
final contre Berlin. que 75 et 500 kilomè.
tres séparent respectivement des armées
russes et anglo-américaines. Déjà Berlin
s'alfole ... Pour mieux comprendre ce que
ressentent actuellement les Berlinois. peut.
être faudrait-il se souvenir des événe·
ments qui se déroulêrent durant c~ mois
d'octobre 1806, lors de l'occupation de
Berlin par les armées de Napoléon...

A Iéna et Auersta:dt, les armées prus.sielf
nes écrasées fuyaient en débandai
poursuivies par .la, cavalerie de Napt>

Jéon .. , La déroute était complète. Les commélll
dants des forteresses prussiennes se disputaient
à qui se rendrait le premier aux armée, fran
çai~es. Spandau tomba d'abord. Puis Stettin
et Kuestrin... A Magdebourg, le général von
Kleist - ancêtre de J'actuel général Ion Kleis
--. accompagné de vingt autres généraux SI

rendirent avec toute leur armée complètemem
équipée - y compris six cents canons,

Le comte von Schulenbourg, J'officier conl
mandant de .,la place de Berlin. fit afficher Slll

tous les murs de la 'Capitale une prociamatiOl
disant: « Le roi a perdu une !:Jataille. Nous es
pérons que chaque citoyen gardera wn ,aIme.

La reine Louise, se préparant à partir pour
Prusse Orientale. déclara en quittant son p
lais «Je ne crois pas que je retraverserai
f.euil 1 » Le carrosse roya.l emporta le roi,
reine et leur suite vers leur refuge eu Pruss
Orientale. laiss;olnt la capitale à son destin.

A Sans-Souci, le célèbre château de Frédi
ric le Grand" tous les table'aux précieux. avaiero
été descendus et emballés... Mais persor.ne Dt

pensa à mettre les caisses en lieu sûr... Sur I~

bords de la Sprée, les barques chargé!'; de fu·
sils et de munitions furent abandonnées... Cha,
cun essaya de cacher ce qu'il possédait de plus
précieux ... Celui qui put trouver un moyen dt
fuite s'empressa de quitter la ville .. , La garni·
son elle-r!Jême s'était déjà enfuie.

Le tonnerre des canons qui bombardaient ~

forteresse de Spandau ét.ait entendu dans I~

rues de Berlin... L'anxiété de la pop!1JatiOi
prenant une proportion de panique, ne cessai
d'augmenter ... La discipline q~le le roi de Prul
se avait essayé d'inl~ul.~uer à son peuple depu~

de longues an·nées fut aussitôt oubliée. Par·
tout les aigles prussiens dispamrent... Jusqu aUI
facteurs qui déchirèrent leurs insignes... Le!
Berlinois loyaux brisèrent les statues de leUll
rois, ou bien cachèrent leurs bustes dans 1/1

caves... Et comme toujours, des « profiteursl
s'empressèrent de mettre en vente de, carin
à l'effigie de Napoléon !

Le jour J arriva enfin! Ce fut à Davout
pour le récompenser de ses victoires de lin!
et Ha'le - que Napoléon lai~sa l'honneur d'e~
trer le premier à Berlin... L~s m:nistres el lu
hauts fonctionnaires vinrent il pied., jusqu'à ~
porte extérieure de Potsdam, à la rencontre th
général, pour lui remettre les clés de la ville

Et le 27 octobre 1806, à 4 heures :le l'ôprrs
midi, Napoléon faisait son e!1trée trio:uphale i
Berlin, en traversant la famel;se porte de BraD'
debourg. Des salves de canens ~·alu~reilt son
entrée, tandis que toutes les cloches sonnaient
à oleines volées... Le maré~hal Lefehvre ou·
vr~it le défilé, à la tête de la Garde impériale..

L'un après l'autre, les fameux reglmenl!
français défilérent à travers ]'[]nter d~Tl Linde~

L'Empereur. chevauchant SOl! pur san\J arail
b,'anc, passa entre les Grenadiers de la Garoe
et les chasseurs à cheval... Des' cris frénétiqufI
de « Vive l'Empereur ' » pC1.1ssés par ses sol·
dats saluèrent son a,pparitioll ...

Les soldats français furent logés da!'s ia \'~
le .. , Plus tard. des his~oriens prussiens deval~

se plaindre amêrement de la manière dont il
se comportèrent et des énormes taxes qui ~
rent infligées à la capitale de la Prusse. 0
pendant, à l"épogue même, tous les rappod
allemands ne cessaient de louer et d.'appréc~

hautement la conduite des soldats français, ..
Mais quand les troupes françaises furent ~

levées et remplacées par C:es soldats appart~

nant à la confédération rhénane. de3 sold~
venant de Bavière, du Wurtemberg et de B3~
er. servant sous le drapeau français, les cond
tions :les Berlinois changèrent du tout au tout
Les Souabes se firent lill point d'honneur d'a9
le plus brutalement possible avec leurs comp
triotes de Pru~se. et de leur faire ~entir!OI
dement ce qu'il en coûtait d'être vaincus.

Vu la situation financière particuliêreml
di fficile dans laquelle se trouvai t le pays.
fonr.:t1Îonnaires de l'Etat durent se passer
leurs appointements pendant de 10ng5' moi.l
Et l'on put souvent voir .:Ies va,lets de pt!
appartenant au palais royal. et portant enca
leur livrée chamarrée, gagner leur vie en ver
dant de l'eau dans les rues...

Sept ans plus tard, l'armée française évaCl
Berlin.. , A sa place, l'armée russe - l'allk
de la Prusse - ht aussitôt son apparition."

Les Berlinois se précipitêrent alors ~ur

bustes de l'Empereur de~ Français et les
rent en pièces... Sans perdre une minute.
presses se mirent en marche et imprimèrent II.
dictionnaires russo-allemands... Mais cel el

pressement fut vain. Car les Cosaques, boud
et crottés, bi vouaquêrent dans les « squares
et ne se mêlèrent aucunement à la population.

•
Aujourrl'hui, 139 ans plus tard, de nouvea

la capitale du Reich allemand est à la veiD
d'être occupée par les armées alliées...

aucun cas, POUI les détourner de notr,
chemin, nous tirions des coups de feu en
l'air. C'est le meilleur moyen de ne pas
être importuné. Aussitôt les bêtes se dis
persent et vous laissent poursuivre votre
chemin. Nous marchâmes ainsi toute la
nuit et arrivâmes enfin à destination. Il
était six heures du matin.

« Les yeux bIaqués sur mon télescope,
j'aperçois l'animal à une certaine distan
ce, protégé par une vingtaine de femelles»

Ici j'ouvre une parenthèse. Un mâle a
toujours autour de lui ses femelles dont la
chasse est absolument interdite. On re
connaît le mâle à certains signes de la tête
et du front plus proéminent. La malice de
ces animaux va jusqu'à tourner le dos au
chasseur. pour le confondre. comme nous
l'apprend M. Tanious.

Mais écoutons la suite du récit :
« L'éléphant nous sentit et se mit à cou

rir à toutes jambes. Je courus derriére lui.
sur le dos de mon cheval, des heures en
tières afin de le rattraper. Cela nous mena
jusqu'à quatre heures de l'après-midi. D'au
tres troupes d'éléphants se joignirent à la
premiére, et on eût dit une véritable armée
fuyant devant l'offensive de l'ennemi. Puis,
brusquement, les animaux ,firent volte
face. Se trouvant à une certaine distance
de moi, ils ne pouvaient m'apercevoir. L'é
léphant a en effet de petits yeux, et si son
flair est particuliérement développé. sa vue
est au contraire très faible. Descendant de
mon cheval, je grimpai sur une fourmiliére
qui, là-bas, atteint parfois plusieurs mè
tres de hauteur. Je dominai donc la situa
tion. Quand toute la troupe défila à mes
pieds, j'attendis le moment propice pour
tirer en plein sur l'animal dont je convoi
tais la prise. Il chancela et s· abattit tandis
que ses compagnons poursuivaient leur
course rapide.

« Ce fut peut-être là, nous dit M. T a
nious, une de mes plus belles chasses. »

Nous parlant du caractére de l'éléphant,
notre interlocuteur ajoute :

- Vous ne pouvez vous faire une idée
de la discipline qui régne dans le rang de
ces animaux. Chaque tribu a son chef qui
est élu aprés une âpre bataille entre plu
sieurs mâles qui ne va pas sans beaucoup
d'effusion de sang' et sans laisser sur le
terrain de nombreux mOIts. Le plus lort
d'entre eux est finalement élu chef. On
l'entoure alors de mille soins, mettant à
sa disposition deux gardiens qui le servent
comme de véritables domestiques, lui ap
portant sa nourriture Sil est malade, l'ac
compagnant dans ses diverses pérégrina
tions à travers la jungle et le mettant à l'a
bri de toute attaque fortuite. Lorsqu'il de
vient vieux ou impotent, il est systématique
ment mis à la retraite. On lui évite tout
effort. Pour plus de précautions encore, un
tronc d'arbre est placé à proximité de sa
tête afin qu'il puisse reposer celle-ci et
somnoler à sa guise tandis que son entou
rage vaguer.a à tous les besoins nécessai
res pour le grand malade qu il est devenu.
Il vivra ainSi jusqu à sa mort, c'est-à-dire
parfois dura'nt plusieurs centaines d'années.

M. Gaadallah regarde sa montre - une
montre qui lui fut offerte en 1921, com
me l'indique l'inscription que j'y lis, par un
prince européen grand chasseur de lions 
et s'excuse de devoir nous quitter. Nous
l'eussions écouté encore longtemps avec
intérêt tant ce domaine possède des côtés
attachants. Car, aprés tout, il n' y a pas si
loin de j'homme à la bête ...

ANTOINE TOM.!\.

FAUVESLES

Le lion. roi des animaux el de la brousse. surpris par l'objectif deveml une proie,

- Vous êtes-vous trouvé parfois dans
des situations périlleuses 7

M. Tanious sourit;
.- Tout est péril dans nos expéditions.

depuis le moment de notre départ jusqü'è
notre Ietour qui n'a lieu, parfois, que deux
jours après. Tenez, un matin j'étais parti
avec mes deux serviteurs pour une chasse
épique à plus de cinquante kilométres de
toute habitation humaine. Tout d'un coup,
nous nous aperçûmes que la provision
d'eau que nous avions emportée était épui
sée. Que faire? Il fallait trouver de l'eau
coûte que coûte, autrement il y allait de
notre vie. Mes compagnons se mirent à la
recherche d' une mare, me laissant tout seul
à brûler du bois contre l'invasion des
moustiques qui me piquaient impitoyable
ment. Me saisissant du télescope que j'em
porte toujours avec moi, je cherchai un
coin de verdure qui m'eût indiqué le voi
sinage de marais. A ce moment j'entendis
des pas précipités. Je tends l'oreille et vois
venir vers moi un énorme rhinocéros. Je
vous assure quO à cet instant je ne me sen
tais pas très tranquille. Un faux mouve
ment, une hésitation, et j'étais bel et bien
perdu. Dieu merci. mon fusil était chargé
et j'abattis l'animal net avant qu'jl ait pu
me réduire en bouillie ...

« A ce moment, mes domestiques re
vinrent.

« - Comment ne m'avez-vous pas aver
ti de loin du passage de l'animal ., leur de
mandai-je étonné.

« Ils Se regardéren.t. encore sous le
coup de leur émotion.

« - Nous n'avons pas eu le temps. me
dit l'un d'eux tandis que l'autre hochait la
tête.

« - Nous avons cru notre maître mort,
fit-il en tremblant de tous ses membres ...

« Et avec supplication ils me demandé
rent de leur donner un morceau de la raci
ne de l'arbre reçue de mes parents.

« C'est là une superstition répandue que
la racine de certains arbres préserve les
humains contre tout danger. »

•
Notre conversation marque un temps

d·arrêt. Quelques gorgées de café turc et
une cigarette permettent à M. Gaadallah
de fouiller dans ses souvenirs, Il en a tant
qu il ne sait lequel évoquer. Enfin il se dé
cide pour une chasse à l'éléphant dont il
nous retracera les détails avec une émo
tion visible.

« Le cheikh d'un village, connaissant ma
passion, vint un jour m'avertir qu'un grand
éléphant d'une espèce très rare se trouvait
au cœur même de la jungle. C'était un jeu
di. Le lendemain j'avais congé (Gaadallah
Tanious, aujourd'hui à la retraite. était à
l'époque fonctionnaire des postes et télé
graphes). Je donnai ordre aussitôt à mon
domestique d'apprêter nos trois bons che
vaux et nous partîmes sur-le-champ. En
cours de route, nous rencontrâmes plu
sieurs bêtes sauvages dont nous ne fîmes

CHASSÉJ' AI

C 'cst dans nos
bureaux, au
milieu du cli

queti.s des machines à
écrire. que M. Gaa
dallah Tanious nous
conte ses étonnantes
aventures. Pensez!
Trente-cinq ans de
jungle. Tartarin lui
même en eût pâli..
Egyptien d'origine, é
tabli au Soudan OÛ il
est né. M. Tanious

est un « dur >.' dans toute l'acception du
terme. Alors qu'à sept ans les enfants de
son âge achetaient des billes, il rassemblait,
lui, ses économies pour se payer des car
touches, et aux images d'Epinal il préfé
rait les exploits héroïques de chasseurs.

- C'était ma plus grande joie. nous af
firme-t-il. Que voulez-vous, chacun a sa
marotte en ce monde. Pour moi, il n' est
pas de satisfaction plus complète que lors
que je reviens d'une chasse épuisante avec
un beau palmarés à mon actif.

M. Gaadallah a des yeux noirs, vifs et
pénétrants. Quand il vous regarde et qu'il
vous narre ses randonnées hasardeuses à
travers les forêts épaisses, son regard bril
le d'une lueur viVe. On en est presque
transpercé. Mais cédons-lui la parole.

.- Le caractére du lion se rapproche en
plus d'un point de celui de l'homme. Cer
tains fauves peuvent être atteints de dé
pression nerveuse et certains autres même
de folie. En ce cas, il serait fort malaisé
pour un chasseur de rencontr-er l'un d'eux.
La catégorie des lions mangeurs d'hommes
est une espèce assez répandue que l'on
peut reconnaître par le cri de la bête ou
par certaines indications que nous allons
préciser. Ainsi. quand, vous rendant à une
chasse périlleuse. vous rencontrez un lion,
ayez votre fusil bien armé, arrêtez-vous à
une certaine distance de lui. les veux bra
qués sur l'extrémité de son ne; et sans
ciller, pour bien montrer à l'animal que
vous n,'avez pas peur de- lui. Si c'est un
mangeur d'hommes, il se couchera immé
diatement par terre. se frappera la poitri
ne. bougera sa queue de droite et de gau
che et poussera des rugissements terribles
afin de vous effrayer. Ne faites aucun cas
de tout ceci. Tenez-vous droit. la tête hau
te, sans broncher. C'est le moment ou ja
mais de vous montrer courageux. Conti
nuez à fixer l'animal. Quand vous consta
terez que sa queue revient à son immobi
lité première. soyez certain qUll se prépa
re à se précipiter sur vous et à vous dé
vorer. A ce moment. divisez mentalement
son corps en ·trois parties. allant de la
queue à la tête. Tirez juste au milieu. Si
le coup ne l'a pas abattu. attendez qu'il se
rapproche de vous, à sept ou huit métres
environ, et tirez encore une fois, mais ti
rez bien, car, autrement, il pourrait vous
en cuire 1

« Certains lions. quand votre regard se
pOse su.r eux. poussent un « ha » signifi
catif. Si vous tirez un premier coup de feu,
ils s'enfuiront avec terreur. Ils ne se sen
tent pas assez forts pour jouer gros jeu
avec vous. Ces animaux se nourrissent de
la chair d'autres bêtes et nont que faire de
celle de l'homme qu'ils n'apprécient peut
être pas. »

Après tout, c'est là une· question de pa
lais et nous ne songerions pas à nous en
plaindre 1

M. Gaadallah poursuit

- Une autre espèce de lions se rdugient
dans les arbres. De couleur jaunâtre, ils ont
des points noirs sur le corps et sur le som
met des deux yeux. Ces lions sont particu
lîèrement féroces, et on les trouve dans
les régions de Nubie et Sur le Nahr el
Arab.

- Le danger de pareilles aventures ne
vous a jamais effrayé ? demandai-je à mon
interlocuteur avec admiration.

- Un chasseur peureux ne peut jamais
étre un chasseur. Un « break-down » su
bit l'empêche d'épauler son fusil. Il peut
aussi rester figé sur pl.aee sans pouv.oir
faire un seul mouvement. Au contraire, le
danger décuple la force du vrai chasseur
qui se sent dirigé par une puissance supé
rieure qui le soutient malgré lui.



0Ile séance de la conférence en cours. A l'extrême-gauche, le maréchal Staline tendant l'oreille à M. Maïsky, commissaire du peuple pour les
affaires étrangères. A droite. le président Roosevelt aux côtés de Hany Hopkins, con.seiller privé du Président (se penchant sur son épaule), et
F.dward Stettinius Jr. On reconnait à la droite de celui-ci l'amiral Leahy, chef d'état-major du président Roosevelt. et, derrière celui-ci, portant lu
nette'>, M. Freeman Matthews, chef américain des affaires de l'Europe occidentale. Ils discutent du sort futur de l'Allemagne et de l'Europe libérée.

- - - --
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Au Ccurs de la conférence de huit jours qui s'est tenue à Yalta, en Crimée, entre
Je président Roosevelt, M. Winston Churchill et le maréchal Staline, des plans
d'ensemble ont été établis pour la défaite finale de l'Allemagne, son occupation
et son désarmement. Voici les principales décisions prises au cours des nom
breuses séances quotidiennes: 1. Coordination .plus étroite de l'effort militaire
des Trois Alliés jusqu'à la capitulation des Nazis. 2. Les forces des trois puis
sances occuperont chacune une zone séparée de rAllemagne. La France sera
également invitée à occu·per une région. 3. Une commission pour les répara
tions sera formée ; elle siégera à Moscou. 4. Une conférence des Nations Unies
devra se tenir à San·Francisco le 2S avril 1945 afin de preparer la charte de la
paix future. S. Les différends à propos de la Pologne ont été réglés. 6. Les pro
blèmes politiques et économiques de l'Europe libérée seront résolus d'après leA
principes démocratique.s. 7. Les Trois Alliés réaffirment leur détermination corn·
mune de maintenir l'unité d'action et de buts dans la paix future.

Il semble bien que les plus hautes aspirations de l'humanité si cruellement
éprouvée aient été étudiées à Yalta afin qu.e tous les pays puissent vivre la paix
proche sans crainte et sans besoin. Une grande page d'histoire a été écrite du
S au 12 février grâce à la compréhension et à la coopération des « Trois Grands ». Une vue générale de Yalta, station balnéaire su

la mer Noire où les « Trois Grands » se réuniren
dans la première quinzaine de février en une con
férence, appelée " :a dernière de celle guerre ,

Le maréchal Jo'sef Staline discute avec le président Roosevelt de toutes les questions ayant
Irait à la conduite de la guerre. Il s'est dégagé de loutes les réunions qui se sont tenues
à Yalta que la aussie n'avait aucune visée timitoriale et que seule l'intéressait la défaite
totale de l'Allemagne. Des décisions y furent également pr,ses quant à la paix future.

Entre deux séances, le président Roosevelt (à gauche) et le Premier Ministre britannique'
s'entr.etiennent dans la salle des confér.ences. Les " Deux Gran'ds », parfaitement d'accord
sur toutes les questions ré.glant le sort de l'Allemagne, ont étudié minutieusement les di!·
fér.ents problèmes d'·après-guene.lls s'étaient "déjà r.encontrés à Malte en route pour Yalta.



~
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Venant de Crimée, et après un val d'en

viron cinq heures et demie, le président
Roose.elt a atleni à une base aérienne de
l'armée américaine. dans la zone du Ca
nai de Suez où il se rendit à bord d'un
croiseur de la marine des Etats-Unis, à
l'ancre dans les eaux du Grand Lac Amer.
Ce fut à bord de ce croiseur que des con
férences se déroulèrent pendant deux
jours.

S.M. le Roi Farouk fut le premier à s'en
tretenir avec le Président. Ils s'engagèrent
dans une conversation animée sur les
nombreuses questions touchant aux rela
tions égypto-américaines.

Plus tard. le Président reçut S.M. l'Em
pereur d'Ethiopie et déclara qu'il espé
rait. par l'amélioration des communica
tions. particulièrement par voie aérienne.
que les Etats-Unis et l'Ethiopie viendront
à mieux se connaître.

Enfin. le lendemain, Sa Majesté le
Roi Ibn Séoud fut reçu à SOll tour,

Sa Majesté le Roi Farouk, e~corté à bord d'un croiseur des Etats-Unis ancré dans le Grand
Lac Amer, fut salué à bord avec les pleins honneurs navals, et fut accueilli par le prési
dent Roosevelt qui se trouvait sur le pout attendant Son arrivée. Voici Mrs John Boettiger,
lille du Président des Etats-Unis, qui salue le Souverain à Son arrivée. Dos au photographe,
M. Pinklley Tuck, ministre des Etats-Unis en Egypte, ayant à sa gauche l'amiral Leahy, chef
du cabinet du Présider', Aussitçt après avoir échangé les formalités de la rencontre, le Sou
verain et le Président s'engagèrent dans une conversation animée qui continua pendant le
déjeuner à bord auquel assistait également S,E. Hassanein pacha. chef du Cabinet royal.

tAprès avoir été accueilli à terre par le
chel de l'état-major du Président. Sa Ma
je.sté le Roi Farouk et l'amiral Leahy, à
bord d'une vedelle. se rendent vers le
croiseur américcrin, ancré dans le lac
Amer (Canal de Suez). où le président
RC'~evelt allend le souverain d'Egypte.
AI4 cour, de la précédente visite, celle
rencontre- n'avcrit pas pu avoir lieu, Sa
Majesté se trouvant à Kassassine où Elle
se remellait âes blessures reçues dans
un regrettable accident d'automobile.

+-
S.M. l'Empereur d'Ethiopie venu en avion
en Egyple, où il fut reçu comme hôte du
gouvernement américain. s'entretient avec
le président Roosevelt à bord du croiseur
présidentiel de la conférence ancré dans
le- Grand Lac Amer. La conversation se
déroula en français el fut des plus cordia
les. S.M.!. lut l'objet des honneurs navals.

Sa Majesté le Roi Ibn Séoud et le présid..
nistre des Etats-Unis en Arabie Séoudite. de!
dite fut reçu au cours d'une cérémonie e'l
vités arabes du Président et le bleu marine
déplacement de SM. le Roi Ibn Séoud, qu~

président Roosevelt. A Dieddah, un destrey,
de la suite couvrirent la passerelle de ricba
ne cabine eût été mise à sa disposition, ~



osevelt s'entretiennent cordialement tandis que le colonel William Eddy, ml
aux côtés de l'amiral Leahy, fait fonction d'interprète, Le Roi de r Arabie Séou

rte de pittoresque par le contraste entre les costumes de gala flottants des in
membres de l'équipage du croiseur. Les membres de sa suite ont vu dans le
pour la première fois de sa vie son pays, un honneur sans précédent fait au
léricain avait été envoyé par le Président pour le voyage du Roi. Les membres
pis orientaux, et installèrent des fauteuils dorés pour Sa Majesté qui. b~en qu'~

] demeurer en plein ait. Une tente fut dressée sous laquelle le Ro. dorm.t.

1F.;a;;:=~:o""---"'''''!!'''-:-'''tC'est avec curiosité que des marins, amé·
ricains se tiennent autour des presents
non déballés que Sa Majesté le Roi Ibn
Séoud a a.pportés avec Lui pour les re
mettre au président Roosevelt et à M.
Churchill. Ce destroyer de la marine des
Etats-Unis avait été envoyé par le Prési
dent à Djeddah pour embarquer son ro
yal invité et sa suite. comprenant ses
deux üls, les princes Mohamed Ibn Aziz
et Mansour Ibn Aziz. son frère le prince
Abdullah. des ministres et des dignitaires.

*-
Des membres de la suite du roi Ibn Séoud,
à bord du croiseur américain ancré près
de celui où se tient la conférence, aHen
dent le retour du Souverain, ayant été
rendre visite au président Roosevelt à
bord de son croiseur. Les costumes de
gala arabes ont ajouté une note pittores
que à la conférence du Grand Lac Amer.

L'''iTivée de M, Winston Churchill sur le croiseur américain dan..
le port d'Alexandrie, pour conlér"T avec le président Roosevelt.
Celte renconlre a été arrangée alors que se tenait enCOTe la
Conférence de Crimée. y ont assisté également: M. Steltinius.
secrétaire d'Etat des Etats-Unis. qui avait voyagé p= la voie
des airs de Yalta au Caire. et M. Winal1t, ambassadeur des l:tcrts
Unis à Londres. qui devait recevoir du Président un rapport de
première main sur les conférences de Crimée et d'EgyplE>.

16 FEVRIER
Le président Roosevelt tint une secon

de conférence en Egypte. à bord du croi
seur qui. remontant le canal de Suez. :"
conduisit dans le port d'Alexandrie. fi
reçut M. Winston Churchill. M. Stetti
nius et divers a\ltres hommes p"litiqu8s.

*-
Mrs John Boettiger, fille du président Roo
sevelt. et Miss Sarah Churchill. fille du
Premier britannique. s'entretiennent ami
calement à bord du croiseur présidentiel.

Le président Roosevelt. à bord d... croi
seur ancré dans le port d'Alexandrie.
ayant à sa droite M. John Winant. et à
:;a gauche, M. Edward Stettinius. secré·

1 tL!ire d'Etat. et M. Harry Hopkins. con
'1' semer privé et assistant du Président.



17 FEVRIER
Escorté d'un cortège, M, Chur
chill, portant l'uniforme de colo
nel en chef du 4e Hussards, s'est
rendu au Fayoum pour rendre
visite à S,M, le Roi Ibn Séoud
qui habitait l'Auberge du Lac,
Très cordialement accueilli. il
s'entretint en coOnférence avec
Sa Majesté durant une heure
envrron. Puis s'effectua un é
change de présents, En exami
nant ceux qu'il recevait. M.
Churchill Se tourna vers S,M. le
Roi Ibn Séoud et dit : " Je les
conserverai toujours avec joie,
non seulement pour leur splen
dide travaiL m~is comme un
souvenir délicieux de notre ren
contre ici,» Ci-contre: Sur la
terrasse de l'Auberge du Lac. au
Fayoum, M, Churchill engagé
dans une conversation avec SM.
le Roi Ibn Séoud. Sa Majesté,
qui porte sa robe de cérémonie
rouge-brique et or. offrit à M.
Churchill une magnifique épée
enchâssée de joyaux, une dague
sertie de pierres précieuses et

un" série de robes orient~a:l~e~s~.__~~~;:::==~~:;:::;;;;;;~=~;:;;:;;;;;~:::

Churchill s'est entretenu. au cours de son passage au Caire, avec S.E. Chou lai El Kouatly.
ésident de la République syrienne, qui lui rendit visite à son Q,G. A gauche, M, Anthony
jen. également présent à la réunion qui dura près de trois quarts d'heure. Lorsque le
"ésident syrien sortit du salon de la conférence, il posa pour la photographie que voici.

S.M. l'Empereur d'Ethiopie, Hailé Sélassié, s'est rendu au quartier général en Egypte de M,
Winston Churchill pour y rencontrer le Premier britannique. De gauche à droite. debout : le
Ras Kassa, M. Howe. ministre britan!lique en Ethiopie. Sir Edward Grigg, ministre-résident
dans le Moyèn-Orient, et M. Anthol~Y Eden. L'entretien très animé dura plus d'une heure.

17 -18· FEY'R 1ER
La Conférence du Caire s'est tenue au quartier général

en Egypte de M. Winston ChurchilL Premier Ministre bri·
tannique, qui reçut. tour à tour, S.M. l'Empereur Hailé Sé·
lassié. S,E. Choulai El Kouatly bey, président de la Répu
blique syrienne, et S.M. le Roi Farouk. Les diverses conver·
satiens qui furent d'une nature éminemment cordiale, et
auxquelles participèrent Lord Killearn et Mo Anthony
Eden, durèrent plus longtemps que l'on ne l'avait prévu,
au point que Sa Majesté le Roi Farouk s'interrompit un
moment pour prendre une orangeade.

+-
Une rencontre eut également lieu entre M. Anthony
Eden et le Dr Ahmed Maher pacha. Premier Ministre égyp
tien. au bureau de celui-ci. A l'extérieur du ministère. per
sonne ne SE' rendit compte de l'importan<;e de l'occasion.



PATINAGE SUR GLACE
Un soldat b,itannique. se trouvant aux Pays-Bas, patine sur la glac<>
en, compagnie de jeunes Hollandaises. Les récentes chutes de neig9
qUi se lIont abattues un peu partout en Europe ont permis aux ama
teurs de sports d'hiver de se livrer avec frénésie à leur jeu favori.

Les chutes de neige abondantes se sont récemment abattues
sur Londres et. en génêrai. dans plusieurs parties de l'Angle
terre. Cela n'a pas manqué de faire le bonheur des sportifs qui
s'adonnent à cœur joie aux jeux que permettent les pistes gla
cées. cependant que les moyens de locomotion s'en trouvent for
tement affectés. Ci-dessus: Dans la banlieue de la capitale, ces
membres du service auxiliaire féminin se livrent au toboggan.

* Le passant. - Merci pour vos
vœux, mais je vous rappelle que je
ne suis pas medecin.

VOTRE AMIE

* Une amie désespérée de Bagdad.
- Vous êtes bien romanesque. Mad~

molselle. ct au lieu de désespérer, mai-'
gril' et pâlir. je voos donner'ai Je con
seil de vous abonner à un club sportif.
de vous intéresser à une action sociale
désinlliressee_ Vous n'avez pas le drOit
de gâcher votre jeunesse dans les lar
mes pour un amour purement imagi
naire,

,vois avec plaisir que mes appels à l'optLmisme ne sont pas vains. Plu
sieurs lettres reçues ce malin me prouvent que je ne suis pas la seule

JOire que Je bonheur est une dure conquête, une attitude d'esprit à ac
lIir à force de courage, de luite el de ténacité. La lettre que je vais re
duire campe avec humour les deux côtés d'une vie. côté ombre et cote,
eil.

fi qui me force il vous écrire. c est llntcntion de montrcr que ie bonheur
~I pour presque tout le monde, mais il faut sc darlner la peine de le sai~ir.

_flez-moi de VOu ..' montrer ma l'ie SOll$ ses deux aspects.

ai perdu ma mère que jadorai" Ù 17 an,. Mon père sest remarié et notre l'ie
lami/le est devenue ,i triste quc jai été obligèe dl' quitter le foyer. J'ai dli
fi' ma "ie a"e2 dilfici/<'ment. A l'âf./e de _H ans. jé/ais amoureusement
IWImée. Mais mOn bonheur a été COLIrt. Trois. ans après. j'étais de nouveau
ft.
fil 1933, jai quitté l'Allemagne. Tf' sllis pure aryenne, mais je déte't~ le ré-

nazi. En quittant ma patrie, jai laissé derriere moi tOILS mes parents, tou
lieS choses personnellc, et la fIloitié de ma fortllne_ A l'étranyer jai trou"é
nouvelle situation. mais ck nouueau unc solution difficile. Ne pOurra Com

tire'ceci que celui qui a mangé le pain dur de ["exil. Enfin je rf'ncontre ec
qui est devenu mon mari. NOlis nOus ail11ons. mais, malheureusement, nous
oons pas d'enfants, et cf'!te privation nOliS pèse énormément. NOliS a"ions
tous deux d'avoir une famille nombreuse. C'est triste de "ieillir sans "oir

eunes.se autour de soi! De pEus. je n'ai pas les 111énlC'S gOlitS que man mari.
DrIlle beaucoup df' prix il ["élé,gance, il la coquettcrie, alors que je dét~ste

Vous vOYC2:, beaucoup d'ombres il man bonheur. Que faire;' Comment
on être heureux ?
ici, pour étre dans la tradition. je dcvrais signer; UNE MALHEUREU

Mais maintenant, l'oici ma "ic COmmC tvIOI je la "ois;

ei eu la chancc c["alJoir une enfancc très h~lIreuse. Mon père gagllait assez
gent pOllr toujours remplir mes petites mains ct combler tous mes désirs.

0;, Mias 1 ma mère est morte et man père s'est remarié: r ai cu la grande
li"fe de trouver un tra"ail que j'aimais et qui remplit ma vie, et je sais que
dun privilège d'aimer Ci' que ["on fait ct de faire cc que ron aimc.
i suis pure aryenne', mais, délestallt le régime hitlérien, (ai compris qu'il
lif quitter ["Allemagne et j'ai ttOu"é I1I1C situation bien payée il ["étranger.
kitbut, la vic a été un pClL difficile, it fallait se reacfaptf'r, mais, en compen
lm, j'ai rencontre ici un émigré partaqeant me, idées. Nous nous sommes
g~ et nous voilâ mariés; .Nous vi"Ons calmes et tranquilles, et chaquf' jour
Il,donne plus de bonheur l'un à l'autre. Parce que nous n'avon's (Jas d'en
.t- ce que nous regrettons ["un ct ["autre - man mari' m.·a oller! un rauis
tbasset qui remplit la maison dc ses drflleries et de sa gaité. Quoique mail
oiait beaucoup de travail, il prend toujou~s le tf'mp, de m'accompagner chez
lIll1turière, parce qu'il sait Irés biell quc c'est pOur moi Ill' chemin un P""

iJagrèable. Mais il est si heureux de mc voir aut'c dc jolies toilettes que cela
li la peine de vouloir étre élégante.

El la eonclusiOI1 ? Si vous demeurez dans la négali"e, vous trouverez toujours
lacunes, le ricn qui manque, un motif il Nre déçu de fa "ie. li cst presque

!,!ssible de rêaliser la vic telle qu'on ra rêvée. Mais il faut ,e OOllner un
de peine pOur comprendre que tout ce que ["on pas -ède peut créer du ball
et ne pas oublier que ["on gagnc beaucoup il sa l'air sourire ct presque rien

Pillant les larmes dans le CŒur. Je trouve que da/ls l'éducation existe la tâchc
montrer il la jeunesse que le bonheur existe, mais qu'il faut If' voir ct _'81'0ir
uouloir.

Et je signe .; UNE ENCHANTEE.

~n'ai rien a ajouter à celle leth'e venue de loin. Et je voudrais que.bien
tslectrices puissent mériter ces lignes que Rémy de Gourmont adressait à
!.mazone :'. j'aime la volonté de vie, l'appétit de bonheur quïl y a en
OUS, Amazone On peut vous faire souffrir, on ne détruira pas cel élan qui
Ils entraîne vers la beauté et vecs l'ameur. Vous .ne oédez pas devant
ldéceplion qui ne vous accable qu'un moment el votre cœur païen de
!E':ière s'en trouve renouvelé. C'est un spe,::tacle qui m enchante comme
l1'Jjeunisse.menl de l'année, ei de que! exemple n'est-il pour moi, loujours
~Ià désespérer de moi-même ei qui n'en trouve que trop de motifs. Vous
1I!t, au contraire, ce qu'Emerson appelail la self reliance et qui lait que
bonheur est toujours devant soi et qu'on sour.i1 éternellement à la mélan
te du passé ... >

Michel (Hauran). - J'avoue que
le comprends paS comment le goût
beau VOliS ,:,mpêchtf.:tÎt ù ëpous~r

le que vous aimez ct qUI vous ci

ndu si lonytemps. Je trou ve dans
conduite de celte jeune fille son at
_~ement magnifiquc. une beautê eda
.C. Si cette beaut" vous échappe,
èSitez pas n'épousez pas cette jeu-
illc, vous ne pourriez que la rendre
'lt:ureus..... M<tis cela n~ vous ahw

pas,

~ONSES COURTES



"Dites-moi, docteur
... Comment le CI Dellor peut.i1 tller ins·
t(IIltClnement les microbes. et cependant
permettre à III blessure de guérir?"

Le photographe de FI RST LADY a saisI ce grou~e. de spe~.
tateurs Dimanche après-midi le 18 Février au Tewflkleh Tennis
Club. lors des Finales des Championnats de Tennis.

La personne qui se reconnaîtra, cerclée de blanc, est priée de
passer aux bureaux de FIRST LADY, 2, rue Soliman Pacha, pour
recevoir une prime de choix.

(Ce concours est organisé par FIRST LADY
indépendamment de la Rédaction d'Images.)

J. M.

PEINTUR(
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SOLUTION i

J
1

PHOTOS-DEVINETTES :
1

1. - Clairon (b). 2. - Cumu, :
lus (cJ. 3. - Caméléon (a). :

r.................................

J'école de Paris. Ses natures-mortes
combinaisons parfaites de lignes et de
tonalités, font venir a l'esprit le nom
de Braque. « Jeune fille au panier ),
« Aprés le bain », tableaux séduisants
sans conteste. font trop penser à .Pi·
casso. « La charrette » et « Les ma·
rins », qui comptent parmi les plus bel.
les toiles qu'on ait peintes ici, provieu·
nent de Gromaire. Les nombreux des
sins et études. aux coups de plume
fluides et ravissants, sont de la Iignie
de Matisse. Talent certain mais louvo·
yant, Baroukh expose également des
portraits d'une pureté ingresque et
d'un charme communicatif.
• Au Centre Hellénique. rue Antikha·
na. Alec JEROM présente des aqua·
l'elles dont les prestes « Parapluies).
« Jardin », et une composition person·
nelle « Dernieres nouvelles» d'une so
briété attachante. Son dessin il l'en·
cre « Une h<lite » est également atti·
rant par la fluidité du pinceau. Mais
de toutes ses' peintures, ]' « Arbre 1

seul se détaT:he avec netteté. peint en
larges touches sÙres et inspirées. C'esl
.:Jans le sens de ce tableau singulièrt·
ment bien venu. qu·A.lec Jerom devrai!
donner libre cours a sa peinture.
III Chez Lutétia, rue Kasr-el-Nil, les
'Imateurs de portraits fidèles et de
fleurs aux vifs coloris défilent devant
)~s tableaux de J.-Rémy TAWIL qui
expose aussi quelques grandes compo·
sitions. Si l'ambitieuse recherche des
effets de lumière est évidente dalll
celles-ci, leurs fonds offr:ent la même
uniformité que les autres toiles d,
l'exposition. Ces fonds gagneraicnr en
valeur il « chanter » et â s'harmoniStf
<lvec le sujet.

DE

S.E. Sidarons pacha (à gauche) ct (à droite) Mohamed Naghi, direc·
t")ur dé J'Ecole des Beaux-Arts, entourent. en compagnie d'autres amis,
ks peintres Sebasti et Baroukh (au centre), le jour du vernissage d.
leur exposition. Sur la cimaise, quelques toiles lort remarquées.

SEMAINE
Les expositions de peinture n·,arrc.

tent pas ; plusieurs. méme. ont
lieu simultanément. Elles confir.

ment le rang de grande métropole du
Moyen-Orient qu'a acquis la capitale
égyptien.ne. Le goût pour l'art s'y est
étonnamment développé aux côtés des
exigences matérielles du temps présent.
Mais. il faut bien le dire, il y a des
engoûments qui ne sont pas toujours
de bon aloi. Celui que Le Caire mani
feste a vec un en train de novice pou l' j~

peinture gagnerait à se doubler de dis·
cernement. Les galeries ouvertes a tout
rapin venant et la critique d'art de
chroniqueurs des chiens écrases COll
fondent, malheureusement. la biensé
ance ave.c Je bon goût.

• C'est la une étape dans l'évolution
artistique que le Foyer d'Art du Lycée
Françai,; voudrait faire dépasser au pu
blic en J'invitant à des exposition.'
d'œuvres choisies. précédees. parfois.
d'une causerie compétente. En ce ma·
ment, cette nouvelle galerie animée
avec désintéressement par MM. A.
Gossart et R. Germond présente un
ensemble de peintures de l'Egypte pha
raonique admirablement reproduites par
Mlle Lucienne EPRON et M. Marcell un salon. Ces deux peintres ont. en
JAQUEMIN. Accrochees a 1" ClInmse. effet. des talents non seulement diffé
ces fresques en simili [lOUS permettent rents, mais divers.
de faire plus qu'une visite imaginaire
<lUX hypogées de Haute-Egypte elles La peinture de Sebasti relève de la
IlOUS renseignent sur l'art inventif et tradition académique composition
applique cu dessin au trait incisif des d'ensembles, dévouement au sujet jus
civilisations originales. de ce trait qui qu'â J'anecdote, couleurs chatoyantes.
faisait dire â Ingres «Le dessin n'est Elle est :nentolre dans le genre. rvIals
pas en dehors du trait.. il est en de- lorrsque . a. sa connalssance du metIer,
dans. » Les scènes champétres ou cy. 1Sl'l)i)stl Jomt une msplratlon plus ~e
négéticjues. de ballet ou de la vie in- liee. ses œuvres satisfont des gouts
time. l2'11 plans superposés qui 'éliminent plus eXigeants. « Barques s~r le ca
ies trompe-l'œil et invitent au' jeu des nal », aux tons assourdiS ou percent
idées pures. donnent également, a tra· quelques touches chaudes. « Le for
vers ces reproductions adroites. une le- çat » d un reaJlsme trucul~nt, et. ~ur
çon de composition et de figuration t~ut, la « V~e de ma fenetre » dune
qui devrait être suivie. pate ensoleIllee. sedLllsent la senSibIlIte

• Ch '" b'l' K l ""1 d affective.l?Z, J. ... O lIS. rue asr-e ~l"'l. eux
peintres dissemblables. SEBASTI et Baroukh fait contraste ave: son co
BAROUKH. ont réuni leurs œuvres exposant et avec lui-méme. ta!;t il est
pour les opposer. sembJe·t-il. en un changeant. Ses tableaux excitent J'at
parallèle savoureux... Non averti. on 1tention et plaisent sensorielleme;'1t,
prendrait leur expOSItion varice pour M<lls Il n en est pas un C,UI n evoque

UNE

agnure ou sur ulle (OU pure. le

« Dettol » empéchera l'infection

microbienne dont l'empoisonne

ment du' sang peut étre le

résultat. Le « Dettol» est un

I·iquide propre. clair. d'odeur

agréable. ct qui ne tâche pas

le linge. Le « Dettol » est une

precaution facile et sûre contre

J'infection et un moyen rafrai·

chissant d'assurer J'hygiène in

time.

L ... li.. j

REGËn~ERATE.uR des CHEVEUX

Le , Dettoi" ne manque Jamais
de faire la distinction entre les
microbes et. les tissus v·ivanb.

bien qu'ils S01ent très sembla·

bIcs en substance. Le « Dettol »

détruit les microbes av~c une

puissance trois fois éga'le a
1d.cide phénique pur. et cepen

r.l;mt son "ction sur les tissus
est si douce, qu'une guérison

naturelle s'effectue dans le plus

bref délai possible. Appliqué

immédi<ltement sur une égra-

ATLANTl5 (Egypt) LlMITED
11, Il.e El labià, Gheil el E.nab AlEXANDRIA'

ENFERMÉES DANS UNE CAGE
En attendant l'ouverture de leur procès pour avoir collaboré avec les Allemands. ces femmes bel·
ges ont été enfermées dans une cage habituellement réservée aux tigres au Zoo d'Anvers.



UNIFORMES ET FRIVOLITÉS
Ces Ir0i.: jeunes femmes de, J'U.S. W~m~n's lI:rmy Corps (WACs) essayent les dernières créations d'« Agnès ", pour le printemps 1945, dans
son ateher du faubour~. S~:Ilnt-Honore, a ~ar~s,. C:es chapeaux coq1;1ets déto~nent un peu sur lés llUilo~es militaires. Mais qu'elles ont l'air
heureux, ces femmes-mlhtalres, de Se sentIr femmmes le temps de 1essage d un chapeau! La mode à Palis. a repris son prestige de toujours.

TANTE ANNE-MARIE

* Un hussard anglais. - Je vous re
mercie pour votre lettre et les deux
photos, Vous pouvez m'écrire en an
glais, je connais très bien votre lan
gue, Des que je le pourrai, je vous fe
rai parvenir les livres qui vous inté
ressent.

* Georgette. - J'ai déjà deux niè
ces à Ma.lte. et c'est avec plaisir que
je vous accepte dans ma grande famil
I~, L'instrument· en question. n'existe
pas en Egypte. Pour votre bébé. veil
lez à ce qu'il soit bien au chaud. nour
ri et lavé ; et ,si, après cela il conti
nue quand même à crier, c'est qu'il est
capricieux. Laissez-le pleurer. iJ finira
par comprendre et se calmer, N'en fai
tes pas un enfant gâté.

* Châtain clair. - Quand la guerre
sera finie, vous pourrez employer la
camomille allemande qui est excellen.
te pour éclaircir les cheveux. En at
tendant, lavez-vous avec le shampooing
spécial pour blondes et employez une
bri lIantine pour cheveux clairs.

* Djenane. - Vous devez être bien
jeune pour me demander quel sujet de
conversation il faut aborder avec un
jeune homme ! Eh bien, parlez de tout.
soyez simple et. franche, sans timidité
aucune. Vous pouvez sortir seule avec
un homme sam;. pour cela. passer pour
une jeune hile légère. Votre lettre me
prouve que vous êtes trés fine et in
telligente.

* 6th G.G,T, Coy, - Suivez la voix
de votre coeur. Vos parents n'ont pas
le droit de réglementer votre vie, Epou
.'e2 cette jeune fille envers et contre
tous, puisque vous l'aimez et qu'elle
vous aime aussi.

* Une admiratrice du Congo belge.
- Gary Cooper habite Hollywood. en
Californie, Il a une maison située sur
une colline et il y habite avec sa fem
me. l'ex-Sandra Shaw, Il ne sais pas
ce qu'est devenu Pierre-Richard Willm.

* N. G. Ch. (Beyroufh) , - Je ne
puis. à mon grand regret. donner une
suite favorable à votre requête. mais
le manque de place m'oblige à écourter
autant que possible mes rubriques de
« Féminités » et des conseils.

* Sylvia, - Donnez-moi plus de
détails. Vous dites que votre mari sort
les soirs, mais où va-t-il ? Et qui est
cette femme de laquelle il vous parle
tout le temps? Ecrivez-moi aussi sou
vent que vous le désirez. J'aimerais
tant pouvoir faire quelque chose pour
vous!

DEUX RECETTES

•
Ne jetez pas vos vieux gants en

tissu ou en tricot, Ils vous serviront
pour faire le ménage, Non seulement
ils protégeront vos mains contre la
poussière, mais ils vous empêcheront
de laisser des traces de doigts sur les
meubles arés,

•

•

Pour avoir un beau temt, sans bou
tons, s-ans rougeurs, buvez chaque ma-'
tin à jeun un verre d'eau chaude dans Une personne qui possède un chat
laquelle vous aurez pressé le lUS d'un le prend souvent sur ses genoux. Il ar
citron. rive alors que de nombreux poils res

tent attachés aux vêtements. Le meil
leur moyen de les ôter est d'humecter
un linge très doux. de l'enrouler sur
une brosse et de brosser le tissu.

La mauvaise haleine provient sou
vent de caries dentaires. Si vous êtes
affliçée de ce mal. consultez réguliè
rement votre dentiste.

Si vous évitez les sauces. les pi
ments. la moutarde, les conserves, les
charcuteries et les viandes grasses.
vous aurez toujours un corps sain et
une peau qui ferà l'envie de toutes,
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g~ ~ dame votre mere et celles des oncle's, cousins g
g a' "H'1/7 • et alliés que vous ne devez pas manquer cravoir g
g ; r~ autour de VOliS et qui, réunis en cercle de famille, ont g
g dtî sNymatiscr votre attitude hostile. Laissez...les faire. g
g Ma chére cou'sine, A leurs propOs, répondez par un « nOn :li categorique. g
g Je les vois se livrant â leurs sarca~"nes habituels: g
g Une jeune fille m''?-crit « l'ai vingt-deux ans, Je vis «Cette enfant est insupportable et d'un entêtement g
g seule avec ma mére qui posséde quelques rentes, Je ne réellement stupide! » « On n'a pas idée d'étre aussi g
g ,uis pas jolie. jolie, malS on' me dit que j'ai du char- inconsciente! J> « Que d'autres à sa place seraient g
g me. Je le crois, Car les hommages masculins ne me flattées!» g
~ manquent pas et vos congénères ont ume façon de me Répondez enCOre: « nOn », Si l'on vous demande g
~ regarder qui me fixe assez sur. leurs sentiments... En enfin la raison de votre façon d' être, dites tout sim- g
g bref, je suis la jeune fille moderne tirée à plusieurs plement:« parTe que je ne ['aime pas! » Et si cela g
g milliers d'exemplaires, Mais voilà où je <Jeux en ve- ne suffit pas à les convaincre, ajoutez : « ...et que g
g nir, Un monsieur a récemment demandé ma main, Je j'attends celui que j'aimerai, » g
g nc l'aime pas, le connaissant à peine. Du reste, je n'ai _ Tiens, tiens, dira madame mère, mademoiselle g
o enCOre aimé personne à part un jeune garçon de trei- "
g ze ans alor.s que j'en a<Jais moi-même dou~e 1,., Ainsi fait des cachotteries, mademo~se/le a ses petits secrets .. , "
g que vou, le voyez, c'est loin, Ce prétendant présente L'hypocrisie de mademoiselle va jusqu'â taire à ses g
g des garanties d'avenir sérieuses, Mais. J'e <Jou., le re' _ parents qu:elle nourrit cn silence des projets c!liméri- 0
a ques et insensés. g
g péte, je ne l'aime pas, Non .seulement je ne l'aime pas, Oncles et cousins se regarderont avec consternation g
g mais sa présence m'a été désagréable les rares fois où et hocheront la tête: « Décidément, rien ne pourra la g
g j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Dois-je accepter de faire fléchir, Tnnt pis, On ne peut quand méme pas g
g l'époUiser uniquement pour faire comme tout le monde~' l'obliger à devenir malgré elle Mme X .. , Aucune loi g
o et parce que la fin de tOlite femme est le mariage, ou "
g me conseil/ez-vous d'attendre l'Elu, avec un E ma'jus- n'a encore prévu la chose .. , » Et les semaines passe- g
g cule? Ma mère fait pression SUI' m.oi pOur me décider ront, et la pie reprendra. ct un jour on aura tout oublié, g
g à accepter ce parti. Elie m'a encore dit hier: « Si tu Mais oui, petite fille, vous avez du charme, mais g
g laisses échapper cette occasion, tu rl-sques de rester oui, pOus plaisez, et viendra sans doute le moment où g
g vieille fille, On ne trouve pas actuellement heaucoup votre cœur palpitera à la pue de l'homme dont la seule g
g de jeunes gens disposés à affronter les risques du ma- presence auprés de vous donnera à votre existence un g
g riage, etc" etc ... » piment dont pous ignoriez jusqu'iCi la saveur, Il vous g
g La lettre continue SUr ce tan trois pa- allra plu, Dieu sait pourquoi (est-ce g
g ges durant pour finir par ce cri du cœur: qu'on peut expliquer ces choses-là ?), et ~
g J f loin de lui votre âme se fermera à tout g
g « e ne pcUx pas rester pieille ille et. appel qui n'est pas le sien, Lui seul in- g
o d'alltre pari, ce monsieur me déplait. De
o grâce, !vI. Forzannes, secourez-moi, » camera la joie, toute la joie. et pous se- g
g rez là, devant lui. docile et Fremissante, g
g rai cu un étourdissement. Décidément, remplie d'extase et heureuse infiniment. g
o je ne veux point du tout de cc rôle de "
g conseilleur avec les mille responsabilités Attendez cet instant, mon amie, et que g
0
0

' 1 d' ceux qui aujourd'hui vous harcèlent en "0
qu i comporte, et un autre côté je ne

g peux point laisser tomber une malheu- restent pOllr leurs frais. g
g reuse qui se confie à moi avec autant de Vous apez "ingt-deux an'S, Le bel g
g sincérité. C'est à elle donc que je m'a- âpc ! g
g dresse, ma cousinc, en m'adrE'ssant à Vivez d'il/usions 1 C'est encore ce qui g
g <JOUS. nOus console le mieux des miserables g
g Voici ma réponse contingences de la vic .. , g
g Non, mademoiselle, n'épousez pas cet Croye~, mademoiselle, à mes meilleurs g
g homme. Ne l'épousez à aucun prix. de- sentiments. g
g priez-pous encourir les fllreurs de ma- SERGE FORZANNES g
o' 0
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•

•

•

BEAUTÉ, MON SOUCI...

Si, dans la dernière eau de rinçage
de votre téte, vous ajoutez quelques
gouttes d'eau de rose, vos cheveux
seront. aussi souples que de la soie.

•
L'eau de rose, mélangée à de la ia-

noline. assouplit cette dernière et per
met de mieux l'étendre sur le visage.

Le matin,. aussitôt réveillée, passez
sur votre visage et votre cou un tam
pon d'ouate imbibé d'eau de rose, Lais.
sez sécher sans essuyer et appliquez
ensuite votre ccème nourrissante. N'en
levez celle-ci qu'après le bain,

•

Si vos ongles sont cassants, limez
les régulièrement, sans les couper. Cela
les fortifiera. Consultez aussi votre
docteur, car vous faites sûrement de la
décalcification,

Une fois par semaine, après vous
être brossé les dents. rincez-les avec
de l'eau tiède dans laquelle vous aurez
mis une cuiller à café de bk:arbonate
de soude.

Les femmes. même très jeunes, qui
ont le malheur d'être grasses sont su
jettes au double menton. Pour éviter
ce malheur, rejetez aUllant que possi
ble votre tête en arrière. ouvrez et
fermez votre bouche bien à fond. Il
faut que vos muscles pectoraux et
ceux de' votre cou « tirent ». Vous
saurez alors que l'exercice est bien fait.

PAS D"EXCENTRICITÉ 1
Une amie. très chère m'~ dit récem-I que ses couleurs soient belles, Ne vous

ment a propos de 1artic.le paru occupez pas de la qualité du tissu, cela
sous ce. mème titre dans, le dernier nu- n'a aucune importance. Vous dépense
mero d Images : « Ton papier était rez encore quelques piastres pour Je pi
fort bien raisonné. Mais quand tu cites cot de l'ourlet et vous aurez ainsi à
ton amie américaine et dis qu'elle gar- peu de frais, un nouvel accessoire à
nit ses chandails de bijoux à pierreries votre garde-robe.
multicolores dont le prix global ne dé- Ayez seulement un ou deux sacs,
p~sse pas les l5~20 livres. là, je t'ar- mais qu'ils soient originau,x. et de cuir
rete, Le. public n est pas exclusivement véritable, Idem pour les chaussures et
compose de personnes qUI peuvent pa- les ceintures. Ne croyez pas que J'elé
yer une vingtaine de livres pour satis- gance consiste dans le nombre, c'est
faire, une fantaisie, Il y a celles qui surtout la qualité qui compte,
trava,lIent et qui, malgré la vie chère. A l'avenir. quand vous ferez des
gagnent seulement 8-10 livres par mOlS. h t -t t .Co ' ' ac a s, arre ez-,vous un moment e re-

mment veux.-tu que tes lectnces s ar~ fléchissez. DemandeZ-Valls s'iJs con-
rangent pour aV01r de la fantaisie Sl . dt' ' 1 d

1
. V1en ron au « ton »'Jenera e vos

lu eur offres des s\JggestlOns aussi te'! tt' ' 'd' t
onereuses? C'est surtout à elles ue 1 e es, sinon renoncez-y ,mme la e-
, d

, 1 . ,q ment et, avec cet argent, procurez-
u evra1S penser orsque tu ecns tes ...

a t, J L tIf 'h vous un de ces petits nens qUI mettent
r IC es es au res es emmes nc es '

ont 1
. .. . 1 b·"· une note personnelle dans 1ensemble

eurs coutuneres eurs IJoutlers 1 1 l' 'd'des t 1 d l' cl V e p us terne et cassent !mme latement
ca a ogues ans e genre - e« 0- une femme dans la catégorie de « cel-

gue ~.et.. leur carnet de cheques pour les qui savent s'habiller ».
se vet" a\'€'( recherche et originalité, »

, , , , ANNE-MARIE
J al/ne beaucoup la cntlque. surtout

lorsqu'elle n'est pas faite avec une
pointe de jalousie ou d'aigreur. J'ai
donc trouvé le raisonnement de mon
amie d'autant plus juste qu:il n'ét.ait
pas intéressé. Elle possède. en effet.
une fortune qui lui permettrait de se
payer des caprices extraordinaires.
mais, femme de cœur autant que d'es
prit, elle préfère donner aux pauvres
plutÔt que de satisfaire égoïstement sa
.vanité, C'est pour tout cela. que j'ai
écrit cette suite à mon « papier » pré
cédent.

Il y a moyen·, meme pour les per
sonnes de situation modeste. de posse
der un petit rien qui rehausse !a toi
lette. L'amie dont je parle plus haut
achète, par exemple, et à très bon mar
che, des boutons d'argent ciselé. ou de
laque (travail chinois), ou d'ivoire fi
nement travaillé. Un détail pareil don
ne à n'importe quelle toilette le « fini»
d'un modèle de grande maison,

Un col de dentelle. fait à J'aiguille
ou au crochet, une fleur aux couleurs
éc.latantes, un tout petit bijou savam
ment posé à l'encolure ou au poignet,
c'est ça l'originalité de bon ton.

Mieux vaut avoir une seule robe
bien coupée avec accessoires inter
changeables que d'en posséder plu
sieurs qui tomberaient mal. D'ailleurs.
11[1 tissu cher revient toujours à bon
marché puisqu'il dure davantage. Ne
loubliez PLIS lorsque vous serez tentée
d'acheter une cLlmelote quelconque,

Les écharpes aux teintes gaies don
nent de J'éclLlt à n'importe quelle toi
lette sombre. Donc. si vous ",liez dans
l!n magasin à J'époque des « mises en
\'ente », n'hésitez pilS à acheter n'im
pOlte quel coupon de 25 Cln, pourvu



Le récent débarquement des forces du général M.
Arthur à Corregidor nous rappelie les derniers momee
de la garnison héroïque de l'île, et surtout de son (II
le lieutenant-général Jonathan Wainwright.

A la veille de la reddition, alors que mille soucil
hantaient 'Wainwright ne cessa de penser à ses soM
el au. sort réservé à leurs familles, .. Il donna l'ordre de (
S31:rer toutes les facilités radiophoniques qui restaient
core dans les Philippines pour la transmission à VI
shington de polices d'assurances individuelles au nom
ses soldats pour que les familles de ceux qui seraic
tués en action ou dans un camp d'internement puissa
hériter de 10.000 dollars, taux de l'assurance gouvera
mentale.

C'est au colonel Royal Jenkins, quartier-maître de Co
regidor, qu'incomba la tâ-:he ingrate de transmettre
Washington la liste des quelques 30.000 noms et DUlI

l'OS de séries.
Depuis, grâce à .la prévoyance du général Wainwrigi

lui-même capturé avec son armée, les parents de tous 1
soldats morts dans l'ile ou en -::ap~vité ont touché cha,
mois une somme qui leur permet de faire face aux eD
gences multiples de la vie quotidienne.

LA BATAILLE DU PÉTROLE
~
\

Un an passa ... Les habitants dé ces îles ~taient heuf1II
de vivre sous le règne d'un te! monarque ... Mais celui1l
commençait à sentir le poids de .la solitude, et la nI!
talgie de sa patrie assombrissait ses pen~ées.. , Et il ~
souvenait aussi d'une blonde jeune fille qu i'i avait laifll
à Omaha et à qui il avait promis de donner son nom,.

Un jour, il réurtit ses ministres et les informa qu'iJ aIl
dé~idé de visiter sa patrie .. , Les désirs du roi ét~1

des ordres... Les minis.t.res s'inclinèrent...
Mais quand Carlos 1er retourna dans sa ville nat~.

d'Omaha, et qu'il raconta son aventure à sa fiancée, (e~

ci lui répondït franchement qu'elle ne déSirait guère jl(l.

ter de couronne et encore moins devenir reine des ib
I1ocanos...

Cruel dilemme !... Le jeune homme devait prendre
rapide décision : rester Cados 1er des I1ocanos et
partir tout seul dans son royaume lointain" ou bien ree
venir Charles Haffke et épouser celle qu il aimait. ..
opta pour la seconde solution... Et, é~hangeant sa cauro
ne contre J'amour de sa fiancée., il s'installa de nouveau
Omaha où il devint un avocat célèbre ...

Les habitants des Ilocanos l'attendent toujours...

UN CHEF

ncor,e po-ur déclarer Berlin .
> •. ~. •

'(D'~près {( P. M. :t}

Le due!. engagé il y a quelques ~

maines, vient d'être gagné de haU!
main par l'aviation alliée. LI a sui!
de vingt raids - dix-huit américail
et deux britanniques - pour lj!I

Leuna. le centre allemand le plusi.
portant pour la fabrication du pétrok
synthétique, soit mis hors d'acoill.
On prévoit que 10,000 ouvriers ba

vaillant d'arrache-pied à la réparalit
Il--_.-'-...:J0 _.~~ des pompes détruites ne pourront

<. ::5:- remettre en étaL avant la fin
printemps... c'esc-a·d.ire probablement trop tard !,..

C'est en 1938 que Hitler, co'nstatan t la pénurie de JIl
trole en Allema~ne, donna son plein essor à la iabriQ
t.îon du pétrole synthétique ... Il escomptait qu'en 1945
Reich pourrait se suffire à lui-même.

La guerre lui donna l'occasion d'augmenter ses rélu
ves, puisqu'elle lui permit de mettre la main sur ceUes ~

la France, de la Pologne, .de la Norvège. etc... Mais la
exigences des combats qui se poursuivaient se faisaient«
plus en plus pressantes... La Roumanie elle-même et l'Al
banie ne lui suffisaient plus, Hitler sentit la nécessité d'.
masser la plus grande quantité de pétrole possible.. , Peul,
être faudrait-il voir là une -:les principa,les raisons qui 1
poussèrent à attaquer .la Russie ...

Aujourd'hui, le Führer a perdu la presque totaliœ œ
ses ressources de pétrole naturel : Roumanie, Albani!
Pologne, Esthonie, Tché<:os,lovaquie, etc ... Seules lui III

taient ses usines de pétrole-ersatz de Leuna (400,000 IW
nes par an), Gelsenkirchen (400,000), Bottrop (200,00)1
Mag,:Iebourg (150.000), Bohlen (150.000), Oppa1.1, pres.
Ludwigshaven (190.000), et Wesse)ingeu. près de C®
gne (150.000).

Les très fortes défenses qui protégeaient les villes
on ava'it parlé de rayons électriques spéciaux qui d~vai1:l

em.pècher les avions alliés de les survoler - n'ont
éloigner les bombes anglo-américaines."

Au moment oÙ il espérait recueillir le fruit de ses
forts pour le développemenr de cette industrie vitale po
]a poursuite de la guerre, HirJer vient de perdre pour p
sieurs mois - nous J'a-t-on annoncé samedi dernier
le centre de Leuna.

Les réperCllSSioll.\ militaires de ce grave coup ne G

deront probablement pas à se faire sentir.

LE RÉGIMENT DE PAPA JUPP
\ /; Le couvre-feu est proclamé à Ber

lin, et le Brandebourg est à moitié
occupé par les armées rouges... L'ho
rizon est bien noir devant les Alle
mands... Afin de raviver Je moral
des Berlinois, le Dr Gœbbels a dé
cidé d'adopter une section de l'armée
allemande : le régiment de Brande
bourg qui a,ura pour mission de dé
fendre la captté!le jusqu'au bout. C.'
régiment. une fois rebaptisé « Régi
ment Joseph Gœbbels », devint aus

·,;tôt l'objet d'une attention toute spéciale du maître de
la radio brune ... Chaque soldat reçut un bel uniforme
flambant neuf, y compris des vêtements chauds pour l'hi
ver, et vit sa paye augmentée il/ico... Tous les membres
du régiment reçurent également une ration supplémentaire
de nourriture, de café. liqueur, cigarettes et tabac ...

Pour comble de ... tendresse, Gœbbels :Iéclara qu'il de
venait automatiquement le parrain des enfants du régi
ment... De plus. et en marque d'une affection réciproque,
le ministre de la propagande nazie « pria » ses soldats
de ne l'appeler que par son sobriquet « JuPP ».

On nous l'a annoncé "autre semai
ne : un froid intense sévit en France
oÙ le manque de charbon 5e fait im
pitoyablement sentir ... Mais il est une
'~ertaine catégorie de la population
qui souffre tout particulièrement. Ce
sont les danseuses nues qui. dans les
cabarets de la capitale. ont pour mis
sion de ... relever le mord,! de 1'« ar
rière »: civils et militaires ~n permis
sion... Ces femmes qui, pour faire
plaisir à J'assistance, doivent réduire

leurs costumes à leur plus S!imple expression. ont menacé,
le mois dernier, de se mettre en grève si les autorités ne
se décidaient pas de faire chauffer les scènes. Le journal
parisien Libération prit leur défense, et écrivit dans un
récent numero :

,( A cause du manque de charbon, les spectateurs gre
lottent dans leurs fauteuils. Mais les danseuses continuent,
sur la scène glacée, de se de~habi).]er en gardant le sou
rire ... Par un effort de volonté, eJ.'es parviennent à défier
les rigueurs climateriques sans une souffrance app,aren
te ; mais dès que le rideau est baissé, nombre d entre
elles tombent par terre, evanouies.

« Ayant dansé durant tout J'été, elles doivent dat;ser
maintenant durant tout l'hiver, .. Blies sont obligées d en
lever le plus possible de leurs vêtements afin de pouvoir
gagner de quoi leur permettre de se vétir. .. Quelques-unes
d'entre elles ont à leur charge une vieille mère ou un
enfant. .. Et elles doivent vivre avec un cachet <;uotidien
de 150 francs ...

« Par conséquent. elles ont décidé de préseflt~r leur
requê'te aux autorités, et, si nécessaire, de se mettre en
grève... Les propriétaires des cabarets s'arrachent les
cheveux, dans leurs bureaux sur.:hauffés... 1,1 S tremblent
- non de froid, mais pour leurs bénéfices... Et ils dis
cutent entre eux pour savoir s'il ne serait pas préféra
hIe de faire porter à leurs dans'euses nues des maillots
en laine... »

VAN ACKER DE BELGIQUE
La figure d'Achille Van Acker, qui vient. de former le

nouveau cabinet belge, est une des figures les plus mar
quantes parmi les hommes nouveaux qui ont surgi de la
résistance.
• Agé de 46 ans seulement, il fut tour à tour vannier,
marin. docker, journaliste, libraire et antiquaire... Six mr
tiers auxquels il faut ajouter celui de soldat puisqu'il fit
la guerre 11-18 comme volontaire.

• Il entril à la Chambre en 1927. Après juin 40, il prit
la tête du parti socialiste belge qui. il y a quelques mois,
Fa élu président. Il a passé leS' quatre années de l'occupë
tion dans J'underground, menant une résistance farouche
contrerenvahisseu.r.

• En septembre dernier, dés la libération de la Be-Igique
par les armées alliées, Van Acker fut invH'é par Hubert
Pierlo!' qui venait de démissionner à la suite de son
retour de Londres., à. faire partie du nouveau cabinet. Il
choisit le portefeuille du TravaiL

LE ROI DES PHILIPPINES
La Iibérabion de Manille par les

troupes du général Ma,:Arthur nous'
rappeJle l'histoire du roi Carlos des
Phihppines...

C'était un tout jeune homme, né
dans la ville d'Omaha iNébraska), Il
s'appelait Charles Haffke et travail
iait comme messager dans la We~tern

Union. Un jour. il décida d'abandon
ner son poste peu in téressant et de
s'engager dans la marine américaine ...

Quelques mois plus tard - c'était
CD 1898 - i,i se trouvait sur le navire battant p:lVillon du
général Dewey au moment oÙ celui-ci capturait, Manille ...
Quand la durée de son service fut terminée. Haffke de
manda à ètre démobili$e et s'il1sta.lla dans la capitale
philippine comme sténographe du tribunal de ManiLle.

Cest là qu'il fit la connaissance des chefs de tribus
des ïles Ilocanos ... Ceux-ci furent Lrès impressionnés par
son amabj,lité et la sagesse ::le ses vues... Aussi. quand la
famille royale des I.1o,anos fut entièrement exterminée pa:
le choléra, ils demandèrent à Haffke ::le devenir leur roi.

Charles était un homme pratique, Il examina cette cHre
sous ses divers aspect;;, puis dicta l'ordre suivant: « Tou
te personne vivant dans l'île sera taxée d'un dollar par
an. Avec Ja somme réunie, le nouveau roi achètera des
machines agricoles pour venir en aide aux paysans, En
échange, les habitants devront lui payer le vingtième
de leurs' revenus... » Des papiers furent signés de part et
d'autre et Charles Haffke fut couronné roi sous le nom
de Carlos 1er. des I1ocanos.
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Un nouveau chef-d'œuvre hilarant de
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Les cyclistes aVIses ne choisîssenl~t
qu',t.H1e bicyclette sur· laquelle ils peu
vèht.',compter.' Raleigh, la ,hicyclette
de com:eption e,t construction Anglai
'se, aussi légère. robuste qu'e mania-
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UN ALIMENT

On n~.trouve plus de bicy"
dettes Raleigh neuves, n'lais
on 'peut toùjours se pr«u-
rer leurs pièces de -
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Du I,er au ,8 Mars, s&maine de soins de beauté gracieux avec
le merveilleux traiilement

IVIARAVIGLIA
(Ma]·s'oli rondée à Pa1r.j·s len f872)

L&8 soins de beauté ,seront donnés 'dans les. SCIIons 'de coiffure de
la Mais:onJ Giraud. 7; Rpe 'Fouad 1er. Ale-xancmElJ.

Prendre rendez.vous. ehez l'Agent pour l'Egypte

J. L U'MBROSO,
1,7. Rlle.Chérif Pacha. Alexandrie. --'Tél. 24763

L.as P·arfums Phanot. essences françaia.e,s, seront, employés. Pro-
'dïainement démonstration gra~euse" d'Elo soins de beauté' au Caire. - 1

1er prix: loE. 50 en espèces
2ème prix : l.E. 5 en espèces
3ème prix : l.E. 3 en espèces

seront attribués à la clôture du concour.s aux réponses qui se rap~o

oheront l€ plus de celles que les événements fourniront. Nos lecteurs
sont donc invités à bien réfléchir avant de remplir le bulletin ci-dessous.

En outre, un prix de L.E, 1 (une) en espèces sera attribué par voie
de iirage au sort parmi toutes les réponses reçues pendant le mois
(c'est-à-dire une fois par mois).

Envoyez votre bulletin aujouTd'hui même si vous voulez prendre
part au concours et si, comme tout semble l'indiquer, vous pense:~ que
les événements se p:écipitent et que la fin de la guerre est proche.

NOTRE CONCOURS-REFERENDUM
Les derniers événemen.ts militaires qui ont rapproché, de l'avis una

nime, la lin de la guerre en Europe donnent à notre cencours-referen
dum un intérêt encore plus a::tue!. Nos lecteurs savent déjà que le
but du concours est d'établir l'opinion générale au fur et à mesure
du développement de la situation sur les fronts, Les trois prix suivants:
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g QUAND ET COMMENT FINIRA LA GUERRE? g
o a
g QUAND FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE: g
Q 0

g - Au printemps 1945 (Du 21 mars au 20 juin 1945) 0 g
a a
g - En été 1945 (Du 21 juin au 20 septembre 1945) 0 g
g - En automne 1945 (Du 21 sept. au 20 déc. 1945), 0 g
o 0

g COMMENT FINIRA LA GUERRE EUROPEENNE g
a D
g Par une grande défaite militaire allemande 0 g
g Par la répression de la guérilla à travers toute g
D a
g l'Allemagne 0 g
g Par un cOU'p d'Et'at de la Wehrmacht suivi de né.. g
o 0

g gociations 0 g
g - Par un soulèvement du peuple contre ses dirigeants 0 go 0

g L'ARMISTICE SERA SIGNE : g
a 0

g - Après l'écro>llement de la ligne Siegfried 0 g
o c
g - Après la traversée en force du Rhin en plusieurs g
g ~~ 0 g
o Dg - A l'arrivée des Alliés ou des Russes devant Berlin 0 g
g QUE DEVIENDRA HITLER A LA REDDITION NAZIE: g
o 0

g - Il sera capturé vivant en Allemagne 0 g
o c
g - 11 sera tué en Allemagne . 0 g
g - 11 se ~uicidera 0 g
c 0

g - Il parviendra à s'enfuir à l'étrangeT 0 g
a Do 0
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LA MAUVAISE DRAINE
" La Commission Alliée pour l'Investigation des Crimes de Guerre» a récem

ment fait une constatation curieuse: la disparition d'un grand nombre de chefs
nazis ... Ainsi, en j'espace de quelques semaines, la presse allemande a annoncé
ave~ de grands regrets le décès de plusieurs chefs, tous morts il. la suite de
« crise cardiaque ».

En un seul jour. le Voclkischer Beobachter rapporta la mort de Kurt Selzner.
adjoint du Dr Ley. ministre du Travail. du Dr Franz 'Winkelkempner. maire
et gauleiter de Cologne, du chef de groupe de S,A. Boehme. et enfin de Huschel.
maire de Brême... Selzner et Winkelkempner n'étaient âgés que de 42 ans,
Boehme de 46 et Huschel de 49...

La « mort» simultanée de tous ces personnages a suggéré aux chefs de cette
conunission l'idée que cette disparition n'a eu lieu que sur le papier seulement.
et, qu'en fait, ces c.hefs nazis, munis de faux papiers d'identité et de faux pas
seports, se sont réfugiés dans d'autres villes afin d'éviter le châtiment des Al
liés, et de pouvoir diriger clandestinement la résistance de la guérilla contre les
armées d'occupation...

On sait, égalemen~ que le peintre Hans Kuerte1. qui. en 1939, avait été con~

damné â quatre ans de prison pour avoir contrefait des billets de banque. a été
engagé officiellement par le gouvernement et mis â la tête d'une usine â Schw~
bing, près de Vienne - usine spécialisée dans la fabrication de faux papIers d I

dentité, de faux passeports militaires et autres documents importants, tels que
des actes de naissance, etc ...

LES MÉSAVENTURES DE BOB HOPE

LE GÉNÉRAL PLASTIRAS

YALTA, RIVIERA RUSSE
La ville de Yalta, ou eut lieu la Conférence des « Trois Grands », est un

port célèbre de la mer Noire, situé a 50 kilomètres a l'est de Sébaotopol.
• C~;èbre pOllr la douceur de son climat. Yalta. grâce a l'initiatjve du gouver
nement soviétique, est devenue la « Riviera l'lIsse », Plusieurs palais de la ville
et des environs furent, avant la guerre. translormés en sanatoria et en maisons
de repos pour ouvriers, et. plus tard, en centres' de convalescen:e pour les
hommes de l'armée et de la flotte rouges. La viJie possede de nombreux musées,
des bibliolheques, des p"r:s et des théâtres,
• A trois kilomètres au sud-ouest de Yalta, se trouve le centre soviétiqu" de Li
vadiya, jadis domaine du tsar Nicolas Il qui lit con~rruire J'un des trois magni
fiques pa,lais qui sont les principaux édilices de la vi~le, Le premier de ces pa
lais, et Je plus spacieux, est ·un immeuble il. trois étages construit en 1911 pour
servir de résidence d'été a Nkolas II. Le second fut construit en 1860 pour Je
tsar Alexandre III. Enfin, le troisième, situé il. 400 mètres d'altitude, fut cons
truit pour servir de résidence a J'une des tsarines.
• En 1925, le gouvernement soviétique transforma tOllS les palais de la Crimée
en centres de vacances et en hôpitaux pOlir ouvriers et. soldats, Le palais prin
cipal de Livadiya devint un san.atorium avec 400 lits.
• C'est en novembre 1941 que les troupes alleman:les occupèrent Yalta. Elles y
restèrent jusqu'au 16 avr.il 1941, date â laquelle elles en furent chassées par les
fusiliers-marins du général Yérémenko attaquant de l'est.

LU QUELQUE PART...
• Communisme: Vous avez deux vaches; vous les donnez au gouvernement
qui vous fournira régulièrement du lait.

Nazisme: Vous avez deux vaches; le gouvernement vous les prend.
Capitalisme .. Vous avez deux vaches; vous en vendez une et achetez un

~aureau_

• Le.s autorités navales des Etats-Unis reçurent l'autre jour cette lettre de l'é
pouse - furieuse - d'tm marin :

« Messieurs, j'ai reçu votre lettre dans Ja,quelle vous me demandez si mon
bébé est un garçon ou une fille. Que voulez-vous qu'i1 soit d'autre? ! »
• Prière d'un amiral américain, que l'on croit être l'amiral Hart: « Cher Dieu.
donnez-nous la forCI.' d.'accepter avec sérénité ce qui ne peu.t ëtre changé. Don
nez-nous le courage dl' changer cc qui peut et doit êtf.: changé. Et donnez-no'Js
la sagesse nécessaire pour pouvoir distinguer entre l'un. et l'autre. »

N. A.

Il ra déclaré lui-même : il n'y a pas de plus grand républicain que lui.
En effet. le général Plastiras, qui, grâce a sa fermeté, vient de pacifier la

Grèce, a dirigé, en 1922, la révolution qui renversa le roi Constantin, réputé
pour sa germanophilie, puis provoqua le départ du roi Georges Il en exil pour
la première fois ... Quand Metaxas prit le pouvoir, Plastiras se retira sur la Ri
viera française.
• De grande taille, la peau bronzée, il mène une vie austère il déteste l'al
cool et boit du jus de raisin... Parce que. durant sa jeunesse, il avait l'habitude
de rougir quand les au.tres officiers « parlaient femmes » devant lui. on le sur
nomma « Jeanne d'Arc de la Grèce », Le général est toujours célibataire. et sa
marotte est d'écouter la radio.
• Quard M, Papandréou. sous la pression des événements tragiques que l'on
sait, décida de démissionner. il pensa que la seule personne capable de remettre
de l'ordre en Grèce était le général Plastiras. Aussi s'empressa-t-il de l'envoyer
chercher.. , Et, un beau matin, un destroyer grec mouilla devant la Riviera
française pour le ramener dans son pays.

Quelques mois après rentrée en guerre des Etats-Unis,
le célèbre comédien Bob Hope quitta son travail dans
les studios de Hollywood pour se consacrer au divertis
sement des troupes sur les divers fronts ... Ses tournées
l'ont amené aux quatre coins du monde Grande-Breta
gne, Afrique du Nord. Sicile. Italie, Nouvelle-Guinée.
etc... De nouveau de retour â Hollywocd, il a récemment
lait paraître un livre: 1 never lelt home, ou il a relaté ses
diverses aventures durant les trois dernières années, ct
dont nous extrayons ces quelques anecdotes
....En Afrique, ils [les soldats] sont encore plus discrets
qu'en Grande-Bretagne, Vous souvenez-vous d'un film

intitulé « L'Afri'~ue vous parle»? Eh bien. ce n'est pas vrai. Elle ne parle
pas, Si vous posez une question â un soldat, il détourne la tête.

j'ai demaO':Ié â un soldat: « Combien y a-t-il d'hommes autour de Tunis? »
Il me répondit: « Oh !.. , quelque chose entre... peut-être un peu plus... peut·

êtTe un peu moins... »
j'ai demanàé : « Et combil'n y a-t-il d'avions dans ce secteur? »
Il répondit : « De plus en plus, »
j'ai encore demandé «Sont-ce plutôt des chasseurs ou des bombardiers 7 »
II me répondit «A coup sûr. »
Puis il me tira par le bras et s'é:ria : « Je dois vous mettre au ... violon 1 »
Stupélait, je demandai: « Pourquoi donc? »
« Vous en savez trop 1 » rétorqua-t-il.

• Au moment de p<'.rtir pour Bizerte, nous voulûmes prendre congé du général
Doolittle [qui les avait déja invités a leur arrivée]. Il fut très cordial. Comme
nous entrions dans sa chambre, il se leva précipitamment et me dit: « Je suis
très heureux de vous voir, M, Benny. »

Je répondis aussitôt: « Je n'ai jamais pensé que vous pourriez vous -souvenir
de moi, cher général Spaatz ! »
• La première déc.ouverte que nous- fîmes a Bizerte, c'est qu'une femme améri
caine y était une plus grande rareté· qu'a Tunis, Il y avait un village ou étaient
cantonnés près de trois mille soldats, Dans ce village vivaient deux jeunes filles,
Toutes deux ressemblaient il. Madame Frallkenstein. mais elles avaient certaine
ment plus de rendez-vous que Herly Lamarr. Chaque samdi soir. les gars de
vaient synchroniser leurs montres avant de se rendre chez e'les. Car, ne vou
lant offenser personne, les deux femmes avaient réparti le « lot» des soldats
entre elles et leur donnaient des rendez-vous échelonnés. j'ai fait la connaissan
ce d'un sol:lat qui avait un grand rouci il avait peur d'Hre transféré d'Afri
que du Nord avant le 12 mai 1948, date de son rendez-vous!
q Cet aérodrome de bombardiers ou nous donnâmes une représentation est le
seul endroit au monde où j'ai vu des soldats' se saluer militairement entre eux
rien que pour s'éventer. ..
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DURBIN

dans

•
-- Quel temps 1. Il pl~ut à tomrL

Et, ce qui m'inquiète, c'esü que III

femme n'a pas pris de parapluie,
-- Elle s'abritera dans' quelque 1IIlI

gasin,
-- Eh ! oui .. , et c'est bien cela. II-!

m'inquiete.

(VOIR PAGE 12)

fiIONS
Toto est nu resliJllranl ilvec ses ~

rents.
On a demandé 1'0\11' iui d~ la conl

ture,

Mais Toto Ile sait pas manger 1
confiture avec une petit>' cuiller: Ilia.
la lui étendre sur du pain, ce que Id
sa mamall,

Celle-ci, cependant. croit avoir lil
trop bonne mesure.

- 11 Y en il trop. dit·elle, JamaiSl
ne pourras manger tout ça...

Et Toto d'approuver:

-- Oh ! oui, dit-il avec convictiœ
" faut enlever le pain !

•
Une ménagere à sa fille
- Dis donc, petite. tu iras chel!

charcutier et tu regarderas s'il a ts
pieds de cochon.

La petite revient,
- Eh bien! as-tu vu 7
-- Non, il avait ses bottes.

•
Au buffet d'un bal d'enfants:
Une da.nseuse de sept ans à son Cl

vdlier, un jeunt' homme de dix alI.I

--. Pourquoi dit-on raride comme l'i
.:Iilir )

.- C'est tout simple, p'arce que rim
ne s'avale plus rapidement que r~

(Iair !

~ KELLY. 1lJduvuL WHORF

Cinema DIANA
Ru. Elfi Bey - Tél. 41061-68·69 - R.C. 1314

comme vous ne l'avez jamais vue encore!
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CHRISTMAS HOLIDA

DU LUNDI 26 FEVRIER ÀU DIMANCHE 4 MA
UNIY,ERS,AL présen,te

Au programme
WAR

PICTORIAL
NEWS No, 199

et
ACTVALlTES
FRANÇAISES

No. 7

Un chef·d'œu,vre dr,amatique tiré du plus beau
W. Somerset Maughan 1

*
4 séances pal
jour: 10 h: 30

a,rn., 3.15. 6.30

et 9.30 p.m.

LA CAPACITE RESPIRATOIRE
D'UN INDIVIDU

•

PHOTOS-DEVINETTES

•

Cet instrument est un Ces nllages sont des: Ce replile est lin
DU une :

a) nimbus a) caméléon
a) trompette

b) cirrus b) I~zardb) clairon
c) cornette c) cumulus c) crapaud cornu
d) trombone d) stratus d) varanus

• ......--+- -.- --------- ...... --- ........ -+-............

t SAGESSE t
+ L'art n'est lait que de vérité. t L'on peut en quelques secondes sa-t Emile Zo!a +voir ~i un indivi::lu est normal ou non

t Souvent lin peu d'orglleil serait t au point de vue :le la capacite res»i-
utile à la vanité, ratoire ; c'est·à-dire s'il respire bier..t Lamennais t si ses poumons sont capables d'em,!,a-

t On est toujours bon critique l gasiner et de rejeter une quantité d air
T suffisante,

t pour quelqu'un pour l'auteur ou
pour ses amis. t Un individu normal doit pouvOir,t Jules Renard t élprés une inspiration profon<!.e, comp-

t En littérature. le plus Sûr mo- l t~r à h~ute voix au delà de )0 ~n ex
yen d'avoir raison. c'est d'étre T pliant 1a1l,

t mort. t Toujours après une profonde inspi-t Victor Hugo t ration., lll~e voyelle : a. e, i, emise ::lait
1 La vie est comme l'eall de /Iler t pouvOIr etre teoue pendant un ml'l!-

r agitée, désagréable à boire, mais mum de .30 secondes,t clle porte CCliX qui remuent l, '
RB' T Char'lue fOIS que ces temp~ sont d,-t ,aZll1 t minués. il. y a lieu d'en faire recher-

....................... _ ................ _- ............ cher IIllmedliltement la ca·use.

26 FEVRIER 'AU -DIMANCHE 4 MARS
RKO-RADIO présente

, Une sensation musicale

~
DE HAVEN

dans

"'5TEP LIV-EL_Y"

1MuJt
SINATRA

Une histoire romanesque. des attractions fastueuses,.
des numéros enchanteurs 1

Au programme: WAR PICTORIAL NEWS No. 199
4 séances par jour 10.30 a,m,. 3,15. 6,30 et 9.30 p,m.

*

AU
programme

WAR

PICTORIAL
NEWS

No. 1-99-

. Chaque .jour. :__ -?
3.15. 6.30 _et _

9.30 p.m. Ven·
dredi et ·Di.

manche 10.30

qui vous tien,dra

Le lendemain',
quel'

- Pourquoi On "end 1 Pensez-vous
qu'on suppose que vous en fassiez col
lection 1

Le patron effaça « on vt'nd du ».
_ .. Que signifie ce mot ici 1 lui de

manda le Icndemain une damc ; cro
yez-vous que nous irons en acheter
chez la charcutiérc 1

Le marchand supposait qu'il n'y
avait plus rien à dire. lorsque, deux
jours aprés un voisin qui semblait fu
rieux arri va en criant et lui cria

- Je ne vois pas pourquoi vous met·
tez poisson sur votre boutique, on le 1
sent bien à un kilomètre,

Il n'y a plus rien sur l'enseignc,

PAS DE MOTS INUTILES !
Un marchand de poisson: Fait appo

ser au-dessus de sa boutique une en
seigne ainSi libellée

ICI ON VEND DU POISSON
FRAIS

L'enseigne dait à peine posée qu'un
passant s'approcha du marchand et lui
dit

- Qu~ vient faire là le mot frais?
Vendriez·vous ,le poisson s'il etait pour
ri, pal' hasard 7

Le mot « frais » fut l'nIe,,",

un olient fit i'emar-

Un banc plein de pains blal1l:s,
Un plein blanc de blancs pains,
Quand un cordier cordilnt veut ac·

coder sa code, pour accorder sa cor
de, tr&is cordons il accorde : mais si
l'un des cordons de la corde décode, la
corde décordant fait décoder la code,

dans

Pn HALL • ~ ANKERS

Cinema ROYAL
Ru. IbrahIm Pacha - Tél. 4S61S-S91~ - !i.C. ,81,-- - --- - -

ACTUELLEMENT
UNIVERSAL présente

Une aventure nouvelle de l'homme invisible

Un lfCénario original et

"THE INVISIBLE MAN'S REVENGE"

DIX CHOSES QUI PORTENT
MALHEUR

" Y a dix choses qui portt'nt bien
plus malheur que de voyager un ven·
dredi. d'être treize à table ou d'allu
mer trois cigarettes aVC( la même al
lumette.

Voici les dix choses qui po.tent, réel
lement malheur :

1. Arriver ::Iix minutes en retard :
2, Quitter son travail dix minulèS

trop tôt;

.3. Commencer une affaire sans l'a-
voir préparée mûrement;

4, Ecorcher le nom d'un client ;

5. Faire la même faute deux fois ;

6. Rejeter la faute sur quelqu'un
d'autre ;

7. Se mettre en colére trois fois dans
la même journée ;

8. Toucher un salaire de huit heures
pour un travail de six;

9. Penser à une course de chevaux
quand on manœuvre un tour;

10. Monter les es.-caliers en courant
après avoir mangé copieusen-.ellt,

On n'imagine pas le nombre c'illdi
vidus qui perdent Jeur situation, i~urs

amis, leur argent ou leur santé pour
avoir peché SUI' quelqu'ull de ces
points-là, Ce fut leur unique -dévei:le,

POUR DELIER LA LANGUE

Voici quelques phrases que nous
vous conseillon.s de prononcer très vite
plusieurs fois de suite pour vous dé·
lier la langue:

Quatre plats plats clans quatre plats
creux.

Quatre plats creux d.lns quatre plats
plats.

_ Adresse : Poste Centrale • Le Caiu
: Egypte et Soudan: P,T. 150

Le rêve' des élégantes
se réq1ise

avec le rouge à lèvr~s
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