S.M. LE ROI
AU CONCOURS DE TIR
Dimanche dernier, S.M. le Roi assistait à
Abbassieh au grand concours international
de tir qui avait attiré un grand nombre de
personnalités. Le Souverain, lui-même tireur
de classe, ouvrit le concours en tirant le
premier coup de fusil. Puis les divers compétiteurs, rivalisant d'adresse, se livrèrent
à des exploits dignes des meilleurs fusils.
En tout, douze équipes prenaient part au
concours qui se termina par la victoire de
l'équipe américaine « Huckstep » qui totalisa 1.343 points. Sa Majesté le Roi dai·
gna distribuer lui-même les coupes aux
lauréats. Ci-dessus: S.M. le Roi, en costume de maréchal de l'aviation, inaugure le
concours en tirant le premier coup de fusil.

Le Souverain remet une coupe à l'un des vainqueurs. un

membre

de J'équipe

américaine

qui totahsa 1.343

S.E. Fahmy El Nokrachy pacha. président du Conseil égyptien. s'entretient avec S.E. Abdel
Hamid Karamé. Premier Ministre libanais. entre deux importantes réunions du Comité arabe.

points.

S.M. le Roi assiste avec un vif intérêt aux diverses compétitions,
On sait que le Souverain est lui-même un tireur émérite.

Les drapeaux des diverses nations représentées au Conseil de la Ligue flottent au·dessus du
palais Zaafarane. Le pacte de la Ligue des Etats Ara'bes a été rendu public jeudi dernier,

LE COMITÉ ARABf
AU TRAVAIL
C'est samedi dernier que le comité
préparatoire arabe a tenu sa première réunion sous la présidence de
S.E. Mahmoud Fahmy El Nokrac~y
pacha. Premier Ministre. Lundi, aprèl
plusieurs réunions au palais Zaafara·
ne. sur lequel flottaient les drapeaux
appartenant aux diverses nations re·
présentées, les membres de la Ligue
signèrent les derniers textes de la
Constitution de la Ligue. Ci-contre: Les délégués arabes au comité préparatoire du Congrès générai arabe autour de la table de la
Conférence au palais Zaafarane

* L'ECR
n assistant aux va-et-vient incessants des représentants des pays
arabes au Caire, en Arabie Séoudite,
en Irak et ailleurs, on n'est que trop
porté à considérer les négociations
en cours d'un angle étroit. purement
local. et à perdre de vue l'intérêt
qu'elles présentent dans le cadre
plus vàste de la paix et de la sécurité dans le monde,
En réalité, cetle nouvelle Association. régionale arabe, de même que
celles qui pourront être constituées
aur le même modèle de par le' monde,
sont envisagées d'un œil favorable
dans les plans approuvés à Dumbarton Oaks. Ceux-ci ont précisé :
1" que la Charte de la nouvelle
Organisation Internationale des Nations Unies ne doit pas empêcher les
arrangements régionaux, à la condition qu'ils soient conformes uux buts
et aux principes de l'Organisation,
Le Conseil de Soécurité doit encourager le règlement des différends locaux au moyen de ces arrangements,
ou par le canal des organisations
régionales :
2' que le Conseil de Sécurité se
servira de telles organisations pour
l'exécution de ses décisions sous sa
propre autorité, étant entendu toutefois que des mesures militaires et autres ne pourraient pas être prises par
les Ligues régionales sans autorisation du Conseil de Sécurité ;
3' que le Conseil de Sécurité devra être constamment tenu au courant des plans et activités de ces
organismes régionaux dans le maintien de la paix internationale.

E
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Ces dispositions du plan de Dumbarton Oaks constituent une innovation par rapport à l'ancienne Charte
de la Société des Nations,
Le nouveau système offr'e l'avantage de tenir
compte des réalités.
Les disputes qui pourraient éclater entre l'Argentine et le Chili ne
prosentent aucun intérêt pour la
Chine ou l'U.R,S.S. ou même la France, Le public d'Europe en général ne
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s'en souciera guère, pas pbs 'lU"" celui d'Asie ou d'Afrique. Si les séances du Conseil de Sécurité et de
l'Assemblée générale devaient être
consacrées èr ces sujets lointains et
peu intelligibles pour la plupart des
pays, des conséquences fcicheuses
pourraient en résulter pour 1'0rgani·
sation Internationale tout entière.
Ses principes risqueraient sérieusement d'être négligés,
Quelle est
la nation européenne qui accepterail
de mobiliser même une partie de nes
effectifs militaires pour les metlre à
la disposition des Nations Unies dans
un tel conflit ? On préférera, comme
cela se passait à Genève, tergiverser,
palabrer, envoyer commission d'enquête sur commission d'enquête, adopter des sanctions morales ou économiques, pour gagner du temps et
laisser aux intéressés le soin de vider entre eux leur dispute.
L'expérience de cetle nonchalance
générale en présence des problèmeE
lointains a été acquise à l'occasion
des multiples « incidents » qui ont
ensanglanté les vingt années de
« paix », Que l'on se souvienne de lu
Mandchourie, du conflit du Chaco,
de l'expédition italienne en Abyssinie, et enfin de « l'incident sino-japonais », l'exemple le plus navrant
de l'indifférence des peuples civilisés lorsque l'agression n'est pas dirigée directement contre eux,
On objectera - avec raison d'ailleurs - que la Société des Nations
n'a pas fait application des ê1ispositions militaires du Covenant pendant
la guerre d'Espagne, qu'on ne saurait
qualifier de lointaine ou de locale.
C'est exact. Mais il faut espérer que
la terrible leçon du présent conflit
n'aura pas été oubliée.
Les trois grandes puissances on!
vu juste en recommandant que les
conflits locaux soient réglés par les
organismes régionaux. De celte manière, on mettra en application une
des leçons les plus évidentes de la
dernière Paix : éviter d'épuiser l'énergie et le crédit de la nouvelle Organisation Internationaie en en faisant le seul instrument pour le maintien de la paix et de la sécurité
dans les coins les plus reculés du
globe.

IllIiCi• ."
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Les Ligues régionales pourront décharger également la nouvelle Cour
Permanente, qui succédera au Tribunal de Justice Internationale de
La Haye, d'une partie de ses attributions.
Dans ce domaine, comme dans celui du maintien de la Paix et de la
Sécurité, l'expérience de la période
d'essai qui a pris fin en 1939 a démontré qu'il y aurait utilité à déférer
à des Chambres régionales certains
litiges pouvant éclater en denors de
l'Europe, Il ne faut pas oublier que
les principes de droit international.
appliqués par un tribunal internatio'
nal siégeant en Europe, ne sont pas
interprétés de la même manière en
Amérique ou en Asie. Comme le
nombre de magistrats permanents ne
peut pas dépasser un chiffre limité,
on court le risque de voir les nations étrangères qui n'y sont pas représentées sè désintéresser de la
Cour Internationale et recourir à
d'autres méthodes pour vider leurs
querelles.
Cela s'est déjà produit avant cette guerre et on a dû porter le nombre de magistrats de 11 à 15. Malgré
cette mesure, 33 pays, parmi lesquels
l'Egypte et la Turquie, n'ont jamais
été représentés par un juge au Tribunal de La Haye.
La création de Chambres régionales permettra de remédier à ces lacunes et d'assurer un règlement pacifique des contestations d'ordre légal qui pourraient surgir entre les
pays groupés par un accord ou une
Ligue régionale.

DANS LE PACIFIQUE
Avec l'o:::cupation de l'île d'Iwojima où les combats ont duré
26 jours, les Américains ont atteint un échelon à mi-chemin de
la distance qui sépare leurs
bases principales dans les Mariannes, de l'archipel nippon,
L'aérodrome d'Iwojima sert déjà'
comme escale aux « Forteresses
Volantes» retournant des raids
sur Tokio el Kobé qui ont été
fortement bombardés.

SUR LE RHIN
Tandis que les roupes du général Hodges élargissent leur tête de pont au delà de Remagen et ont ocoupé
!'autosrrade qui lie Cologne à Francfort sur une longueur de plus de douze kilomètres, et cela en dépit de
l'effondrement du pont de Remagen sous le tir de l'artillerie ennemiE' (plusieurs pontons ont été établis par
les sapeurs américains à travers le fleuve), la résistance Œ!Jemande à l'ôuest du Rhin ne peut plus se prolonger. Les tanks d:.! général Patton nettoient les dernières poches allemandes et ont fait leur jonction avec
ceux du général Patch, Le géné al Eisenhower a donc tenu la promesse qu'il avait faite de liquider en moins
d'un mois toutes les forces ennemies à l'ouest du Rhin, Plus de 60,000 Nazis ont été tués ou faits prisonniers,
La Comérence de San-Francisco,
qui aura pour mission d'établir la
Charte de IiI nouvelle Organisation
Internationale, devra s'assurer tout
d'abord que les Ligues régionales
ont des buts et des principes conformes aux siens.
Les rapports entre ces organisations régionales et le Conseil de Sécurité devront être précisés avec
soin. Il n'est pas question, en effet,
en voulant faciliter la solution de certctÎns problèmes locaux ou régionaux,
de créer des organismes autonomes
et de permettre ainsi l'isolement de
certains pays du restant de l'univers.
Au contraire, de tels organismes n'ont
été envisagés que pour resserrer la
solidarité entre les nations.
Aussi.
tous leurs membres feront partie de
l'Organisation Générale.

ture générale de la Paix aura plus
de chances d'être maintenue.
Les propositions de Dumbarton
Oaks prévoient, enfin. que le Conseil de Sécurité sera " toujours entièrement imormé » des activités de
ces organismes et de leurs plans
pour le maintien de la Paix et de la
Sécurité. Responsable de ces petites
sociétés des nations envers r Assemblé générale, le Conseil devra être
en mesure d'exercer une surveillance complète et continue sur leurs
projets et leurs réalisations.
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C'est à cet1e invitation des trois
grandes puissances que les Etats
arabes viennent de répondre an constituant leur Ligue.
Les républiques américaines - à
l'exception de l'Argentine - ~e sont
La compétence de ces organismes également groupées dans le même
se limite aux allaires dans lesquelles but. Un accord régional. connu sous
il suffit de prendre une mesure ré-' le nom d' Acte de Chapultepec, a élé
gionale. Pour des questions de plus adopté par elles à la suite de la Congrande envergure, il appartiendra au férence de Mexico.
C?nseil de ~.écurité ~t à l'Assemblé,e
Par celte déclaration, les signataigenérale d mtervel11r, sa~s deVOIr res se sont engagés à lulter contre
passer par le canal des LIgues.
n'importe quel pays - américain ou
De même. les organismes régio- ne faisant par partie de l'hémisphère
naux n'auront en aucun cas à agir occidental - qui attaquerait ou meà l'encontre d'un pays quelconque nacerait leur territoire ou leur « intésans avoir obtenu au préalable l'au- grité politique ". jusqu'à la fin de la
torisation du Conseil de Sécurité. Les 1guerre actuelle. On prévoit que cette
abus seront ainsi évités et la slruc- déclaration fera l'objet de traités qui

seront signés et ratifiés ultérieure·
ment. L'alliance régionale provisoire
adoptée à Mexico se transformera
ainsi en une alliance permanente qui
produira ses effets même après la
cessation des hostilités. La déclaration de Chapultepec, destinée surtout
èr garantir le Chili et l'Uruguay contre une agression éventuelle de la
République argentine, deviendra un
principe permanent de la politique
américaine,
L'Union pan-américaine, au même
titre que la Ligue des Etats arabes,
se verront consacrées par la Comé·
rence de San-Francisco. C'est ce qui
explique la diligence manifestée par
leurs fondateurs à la suite de la Conférence de Yalta.
J. A.

.•....••..................••....•
NOTRE COUVERTURE

AIDE AUX RÉFUGIÉS
Celte vieille femme qui a vu
de"Jx guerres ravager son village se restaure dans une des
cuisines ouvertes par les Alliés
dans les régions libérées. Chacune de ces cuisines distribue,
quotidiennement, plus de 1.000
repas chauds aux sans-abris,

••••••••••••••••••••••••••••••••
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qui est la bienvenue durant les nuits cha a
des d'été.
J'ajouterai qu'il est regrettable que l'QI
ait attaché si peu d'importance en EgYP'l
aux nouveaux apports de la techni~
dans les habitation:. dans le domaine d
conditionnement d'a;r. de l'aménagemett
moderne des cuisines, des salles de bains
etc.
Il n'y a pas de doute qu' un progrès ~
dessine da.ns ce sens et que nous verronsy
réalisation, dans l'après-guerre. de ces (!if
sines nettes et claires avec placards ~
castrés et émaillés, tables de travail el
acier inoxydable, frigidaires électriques el
vidoirs automatiques pour les ordure~
murs en céramique ou en tout autre pr~
duit lavable, etc. - cuisines qui furent tœ.
jours le rêve de nos ménagères,

M. GASTON ROSSI
arohitecte
Ous ne pensons pas que l'après-guem
apportera un changement notabk
dans la technique de la construction. &
après J'ancien conflit, il y a eu un eSSŒ
considérable dans les constructions et Ulit
véritable révolution dans les architecture;
c'est que le béton armé venait d'étre iD
venté.

N

Un « bungalow » tel qu'on en verra beaucoup après les hostilités el donl la construction est en,tièrement faite de contreplaqué el de
"dure de bois compressée. Ces maisons « préfabriquées » pourront être construites en série et seront d'un coût relativement bas.

NOS MAISONS 0' APRES-GUERRE
Les constructions d'après-guerre seront-elles influencées par de nouvelles tendances
architecturales? Quel est l'avenir en Égypte des matières plastiques, des maisons
préfabriquées? Nous avons posé ces questions à trois ingénieurs-architectes du Caire.

M. ALY LABIB GABR
architecte, professeur d'architecture à la Faculté Polytechnique de l'Université Fou::td 1er.
'ai confianée ~n l'avenir de l'architecture. dans notre pays, car les progrès
rapides réalisés par l'Egypte dans plusieurs
domaines permettront de donner un nouvel essor à l'industrie du bâtiment.
Je ne prévois pas, en architecture, de
rèvolution radicale qui renverserait toutes
nos données ayant trait aux types de bâtiments, aux méthodes de construction et
aux matériaux employés. L'architecture a
toujours évolué graduellement par un processus naturel de développement et d'assimilation.
En me basant sur certains développements déjà ébauchés en Egypte et dont
l'extension paraît assurée, je prèvois une
amélioration des conditions de vie dans
les villages. la construction, dans les
grands centres, de plusieurs immeubles résidentiels possédant des installations très
avancées, comme J'air conditionné, l'eau
glacée courante, en été, dans les robinets,
des meubles encastrés et de meilleurs plans.
Les matières plastiques, qui sont des
composés chj'l!iques à base de celluloïd de
résines ou de caoutchouc synthétique, joueront sans aucun doute un rôle important
en tant que matériaux de finissage. Ces
matières nous sont déjà familières sous
forme de coHr.ets pour radio, d'interrupteurs électriques, de peignes. etc., et leurs
possibilités en architecture sont immeJ1ses.
La va riété de leu rs coloris, leur propreté,
leur immunité contre toute' déformation,
leurs propriétés isolantes et leur eta~chèité
en font dt's matériaux parfaits pour planchers. l<,I<ubris, portes, panneaux, meubles,
etc. Ces mati~res plastiques pourraient et
devraient être produites localement et seraient le substitut indiqué pour remplacer
les produits naturels importés qui sont
souvent plus chers el moins adaptes.
La question du style <:1rchitedural est
très épineuse en Egypte. Le style est influencé par diverses causes parmi lesquelles nous pouvons citer Je climat, la géogrilphie. les traditions et les tendances et
gouts du peuple. Un coup d'œil superfiçiel
sur les constructions en Egypte suffira à
montr.:r qu 11 n exist"e . pas à. présent un
style approprié, et que le chaos en architecture a. atteint Son apogée. Les règlements édilitaires peuvent contribuer à .restreindre n' chaOS, mais je ne crois pas
qu'Us puisso?nt créer un style, la voie normale menèlnt à la création d' un style étant
Lllnèlioration du niveau du goût, l'emploi
plus généralisé des architectes et la stabilité nil.tionale.
Dans le domaine du confort, je prévois
un intérêt grandissant pour les installalions sanitaires perfectionnées. le chauffage centra!. les frigidaires, etc. Les Américains, grâce à des conditions locales ia-
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vorables, sont arrivés à un degré très avancé de progrès dans ce domaine. j'ai pu
m'en rendre compte durant mon séjOur en
Amérique il y a quelques mois. j'ai vu des
frigidaires installés dans les habitations
ouvriéres, et dans les usines de nombreuses glacières électriques débitant l'eau
glacée à portée de main des ouvriers.
Quant aux immeubles, ils possèdent des
installations combinées d'eau courante,
de chauffage central et d'eau glacée, des
appareils mécaniques pour l'entretien domestique et la destruction des ordures.
J'ai la conviction que ces installations et
ces appareils reviendront à des prix assez
abordables grâce à leur production en
masse,
Divers projets sont étudiés en Amérique et en Angleterre pour la production
en série des maisons préfabriquées. Ce
mode de fabrication permet le travail à
la chaîne, ce qui réaliSe une grande économie. Ces maisons ont, en outre, l'avantage d'étre composées avec des matériaux
légers et isolants.
Il est évident que ces maisons ne peu~
vent devenir un succés commercial que si
elles sont produites par dizaines de milliers et seulement là ou la main-d' œuvre
est très chère,
Je crois que ces conditions n'existent pas
en Egypte ou le travail manuel est relativement bon marché et où les pierres et ·Ies
briques existent en quantités abondantes
et à un prix modique.

M. RAYMOND ANTON lUS
ingénieU!'-archi tecte,
expert près les Tribunaux Mixtes

tians d'après-guerre. En téte de liste de
ces. matériaux se trouvent les « plastics ».
Ils' rentreront dans la fabrication des portes et fenétres indéformables, d'appareils
sanitaires incassables, de parois isolantes
et transparentes à la fois, etc.
Un mode de construction, connu en
Grande-Bretagne depuis le début du siècle,
a acquis un grand développement pendant
la guerre. Il s·agit de la construction de
maisons « en usine» ou « préfabriquées ».
Leur technique ainsi que leur aspect architectural se sont grandement améliorés.
Le développement des maisons préfabriquées est surtout dû à la nécessité dans
laquelle se sont trouvés les industriels des
Etats-Unis de fournir un toit aux milliers
d'ouvriers qui devaient construire des usines, pour les besoins de la guerre, loin de
tout centre d'habitation. Je prévois une
vaste utilisation de ces maisons en Egypte, quand les conditions économiques redeviendront normales. Nos propriétaires
terriens, qui trouvent de si grandes difficultés à amener dans leurs propriétés, situées loin des villes, une main-d' œuvre
spécialisée, seront les premiers à bénéficier de Ce mode de construction. Les maisons préfabriquées seront également utilisées comme maisons de campagne, habitations pour classe moyenne, etc.
Dans le domaine de l'architecture, il faudrait que les architectes d'Orient emploient
davantage dans leurs constructions des
villas l'idée du « patio », si en usage en
~spagne et dans les anciennes habitations
orientales. Ce patio ou jardin intérieur, en
plus de sa fonction décorative, sert à conserver s'il est bien orienté. une fraîcheur

Ce n'est donc pas la guerre qui a prl
duit la révolution architecturale, mais pb
tôt le nouveau matériau. Or, durant ce~
guerre, aucune nouvelle méthode de con;
truction n'est apparue parce que nul no~
veau matériau n'a été trouvé.
Sans aucun doute nous devons nous al·
tendre à des perfectionnements dans nOl
méthodes à la fin des hostilités, Toutefoi,
j'envisage une période de régression mOo
mentanée causée par une situatiQn éconOo
mique diHicile qui ne permettra pas l'em·
ploi de matières chères. Ce n'est qu'unI
fois que cette situation économique aura
été rétablie, que l'usage des produits de
luxe se généralisera.
On a fait grand bruit autour des nou·
veautés découvertes en Amérique ; mais i
part que ce ne sont exclusivement que des
progrés d'appareillage ou d'aménagemen~
il ne faut ,pas croire que tout s'appliquera
à l'Egypte ou même à J'Europe.
En dehors du climat, qui ne permettrait
pas J'emploi en Egypte du « Solar Hou,
se », par exemple, il y a également la
question du prix de revient qu'il faut pren,
dre en considération. Il n'y a pas de dou·
te que l'aménagement de la cuisine à l'a·
méricaine, avec ses meubles en acier ino·
xydable, est admirable. Mais qui, en Egyp'
te, voudrait en payer le prix ? Passe eOo
core pour une villa, mais pour un immeu,
ble ?
On parle énormément des « plastics»:
sans doute on les emploiera dans quanti,
té de petits objets ; mais de là à en faire
le's remplaçants de toutes les menuiseries
ou de tous les revêtements d'un immeu'
ble, il y a loin.
A notre avis, le conditionnement d'air
sera indispensable dans les nouveaux im·
meubles au méme titr,e que le chauffage et
l'eau chaude, surtout si l'emploi des appa'
reils dits « self containers » se généralise,
Quant aux maisons préfabriquées qui
nous parviendraient d'Amérique, il faudrait
connaître leur prix de revient, avant de se
prononcer sur leurs possibilités d'emploi
en Egypte, et savoir également si leU!
structure convient à notre climat.

n'y a pas eu, durant
I l nouvelles
tendances

la guerre, de
architecturales
pour la bonne raison que les monuments
et les œuvres d'art ne sont généralement
pas construits durant une période de troubles et que l'effort des architectes est
orienté surtout vers la construction de bâtiments militaires et industriels.
Mais, à défaut de réalisations architecturales, tous les pays, durement touchés
par les dévastations de la guerre, se sont
vivement intéressés au problème de la
reconstruction. Des milliers d'architectes
travaillent actuellement à l'élaboration de
nouveaux plans pour les villes et les ha~
bitations. L'eHort principal de ces architectes est orienté vers le développement
de l'urbanisme et, partant, vers l'amélioration des conditions de confort de l'habitation.
Si, durant la guerre, nous n'avons pas
eu un nouveau « style» architectural, nous
"VOI1S, en revanche, réalisé un grand progrès dans la technique de la construction.
Des matériaux nouveaux, fabriqués et
perfectionnés pour les besoins militaires,
entreront dans la construction des habita-

Dans le domaine de l'architecture, les ingénieurs d'Orient devraient employer après If
guerre l'idée du .. patio n. Voici une villa récemment construite à Zamalek et dont le palif
intérieur, charmant d'ailleurs, est bien dans la formule idéale de l'habitation claire et fraîchi

LE DERNIER SAUT DE NIJINSKY
Une dépêche de dix lîgnes nous annonçait l'autre jour la mort
de Nijinsky il Budapest... Ainsi se baisse le rideau sur un
drame tragique, qui débuta il y a quelque vingt-cinq ans...
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l'EGYPTE ET LE B.I.T.
M John Priee, chef de la section des relations industrielles du
Bureau International du Travail, de passage en Égypte, nous a fait
part des possibilités de coopération de l'Égypte avec le B.I.T.
la suite de sa cooperation plus
droite avec le B.I.T., l"Egypte
pouua mieux traiter ses propres
problèmes sociaux.
,( Les problémes envisagés comprennent
utilisation de la main-d'œuvre disponibk
e niveau de vie du travailleur industriel
a santé et sa sécurité. l'assurance sociale:
lS soins accordés au travailleur agricok.
« Tous ces problèmes se posent à l'Egypte dans des conditions connues, et le
B.I.T. ne chcrch e pas à déterminer des
/onnèes nouvelles. Mais il va sans dire
u'une conversation amicale avéc toutes
rs parties intéressées ne peut que facili11 lIne solution d'entente,
« C'est ainsi que j'ai rencontré au Caile lIne douzaine de. représentants de syndicats ouvriers, autant à Alexandrie, plusicurs à Mehalla, ainsi que de nombreux
tIllployeurs.
« Je leur ai demandé quelle était leur
ClIinion au sujet des possibilités qui s' ofirc~t, à nous, ce
qu'ils désirent que le
B.I. l, accomplisse,
« Telle est une brève esquisse de ma
lission. Pour comprendre sa portée, il
aut se référer aux récentes décisions du
HT, qui gouvernent toute l'activité de
les membres.
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LA DÉCLARATION DE PHILADElPHIE
« Le B.I.T., qui fut organisé avec la

5D.N., en 1919 connut un succès éclalant. Aujourd·hui. la coopération internationale dans le domaine social est devenue
lus importante que jamais. C'est pourquoi
aConférence de Philadelphie de l'an derlicr estima qu'il était nécessaire d'effeclcr une nouvelle déclaration de son obri et de ses buts, en tenant compte des
pnditions nouvelles,
« Tout le travail accompli depuis lors
t inspiré par la déclaration de Philadellie, adoptée à l'unanimité par 41 nations.
armi les prjncipes énoncés figurent les
èclarations suivantes':
- Le travail n'est pas une marchandise.
- La pauvreté en un lieu quelconque
un danger pour la prospérité éconoque du monde entier.
- La liberté d'association, qui comprend
droit de former des syndicats ou des
panisations professionnelles, est une des
ditions essentielles du pmgrès.
1 L'expérience montre qu'une paix dule n'est possible que si elle est fondée
l~ justice sociale. Cela signifie que
etres humains, quelle que soit leur
e ou leur religion, ont droit à des con?ns assurant leur liberté et leur dignia la sécurité èconomique et à des chanégales dans la vie.
Toute politique nationale ou internaale doit être jugée à la lumiél'e de ces
cipes.
La déclaration prévoyait, en outre,
le B.I.T. devait établir un certain nomde programmes concrets pour assurer.
exemple. un emploi complet de la
ln-d'œuvre, des niveaux de vie croists, des chances égales dans la vie et une
l:ation générale.
Depuis le Congrès, le B.I.T. a cher~es moyens de consolider sa position
l ?méliorer ses méthodes pour remplir
taches qu'il s'était fixées.
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Il a en vue deux points particuliers

développer l'activité régionale des
pays formant des groupes homogènes. et
leur proposer de discuter leurs problemes
en commun, Ce projet est encore à ré"
tude ;
2) faire des préparatifs spéciaux pour
etudier les problémes des industries les
plus importantes. Le conseil d'administration du B.I.T.. réuni en janvier 1945 à Londres, a décidé de créer des comités spéciaux pour diverses industries, où seront
réunis les autorités gouvernementales. les
ouvriers et les employeurs.
« L'Egypte pourra espérer participer à
deux au moins de ces comités : ceux des
textiles et des -pétroles.
,< La derniere réunion du conseil d'administration du B.I.T. avait pour objet de
discuter de nouveaux problèmes.
« D'une maniére génèrale, il s'agissait
de déterminer la position du B.I ,T. vis-àvis de la nouvelle organisation internationale qui sera discutée à San-Francisco
prochainement. Cette organisation aura
pour but d'assurer la Sécurité mondiale,
en tenant compte des prob,lèmes économiques et sociaux.
« Pour remplir les nouvelles tâches, un
certain nombre d' organisations seront nécessaires, parmi lesquellès figurent le B.1.
T., la Banque internationale, le Fonds monétaire. une organisation pour les denrées
alimentaires et ragriculture, etc...
« Le B.I.T. devra établir de bonnes relations avec les autres organisations traitant des questions économiques et sociales,
et avec J'Organisation générale internationale.
« Le conseil d'administration du B.I.T.
discuta ces questions. et il décida d'accueillir chaleureusement rétablissement d' une
nouvelle organisation sur les bases posées
à Dumbarton Oaks (la Conférence de SanFrancisco n'était pas encore annoncée).
« Il émit le souhait que le B.I.T. fût relié au nouvel organisme. tout en conservant sa structure tripartite, afin de donner la meilleure contribution possible au
travail international. et d'avoir ainsi le
pouvoir et l'autorité suffisants pour realiser les tâches fixées par la déclaration de
Philadelphie.
J)
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l :st ne .en ,1190, dans LIlle petite viUe
de Ru~sle. ~es parents sont oauvres ...
L,: jeune Yaslav ne ressemb!e guère
aux autres enfants de son âge, Il n'a pas
de camiltddes de Jeux II €'st pensif, silenCleux, effacé
Puis le voici à l'Ecole Impériale de Dallse. de Moscou.
'
Vasl<lv se livre avec frénésie à la danse. Les exercices sont séveres ... Il apprend
a faue des entrechats -- ces fameux entrechats qui devaient le rendre si célébre
dans le monde entier... Pauvrement vêtu
le voici au milieu d'un cercle de garçon~
et de fIlles ; un cercle étroit de poitrines
et de pomgs tendus dans sa direction. Il
doit sauter. exécuter ]' entrechat, puis retomber exanement à l'endroit d'où il a pris
son depart pour ne pas se heurter aux
poings tendus.
Vaslav Nijinsky passe l'examen de sortie .... Cest un triomphe ... Il a quinze ans ....
Du JOur au lendemain, il devient célèbre.
Le célébre Diaghilev le découvre... Nijins~y se. trouve tout à coup aux côtés de
Karsavma et de Pavlova ... C'est avec cette derniére qu 'il débute à Paris.
Le public du Châtelet voit entrer sur la
scene une fine silhouette. Que lui réservet-on là 7 Quand Nijinsky a fini de danser
la foule reste quelques secondes stupéfait~
a vant de se retroLlver. de « hurler à faire
trembler les cintres » et d'applaudir le
Paud/o n· d Armide.
Quelques mois plus tard, en 1910, il
cree le Spectre de la Rose. et Ce même pubhc qUI ne le quitte plus voit cette même
silhouette fine entrer en scene en faisant
un bond prodigieux de huit mètres !. .. Les
applaudissements se transforment en délire l,.
L'année suivante, Nijinsky rentre en
~ussle .. Un jour, à Saint-Pétersbourg, il
oolt danser devant la tsarine Marie ... Pour
ne pas être gêné dans ses mouvements il
refuse de mettre un slip par-dessus ~on
madlot... On crie au scandale... Un vieux
général quitte la salle au milieu du ballet,
eil emmenant sa fille ... La cabale se développe contre lui... On exige des excuses
qu'il refuse ..
Il préfère démissionner et quitter la
RUSSIe qUI le perd à jamais ...
Mais Diaghilev est là qui le recueille. Il
fondera la troupe indépendante dont Yaslav sera le prince... Paris l'adopte de
nouveau. Et ce sont successivement ; le
Sacre .du Printemps. Pétwuchka. AprèsnI/di d un .Faune.. Il est l'idol e des rois et
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IMPRESSIONS D'ÉGYPTE
« L'Egypte rentre dans le cadre des ac-

tivités du B.IT" par exemple, sous le jour
de la recommandation de la Conférence
de Philadelphie, relative à J'emploi d€' lô
main-d'œuvre oLlvrière dur,ant la période
de transition entre la guerre et la paix,
C'est pourquoi j'ai demandé aLlx autorités gouvernementales, aux employeurs et
aux ouvriers, quelle aide ils désirai€'nt obtenir,
« L accueil rencontré auprès des .int\'ressés, l'intérêt suscité par l'œuvre du
B.I.T, sont d'heureux présages, Je suis con··
vaincu qu'avec de la bonne volonté, et
dans un esprit de coopération internationale, les problemes égyptiens pOLI rront être
réglés, l>
Telle fut la réconfortante conclusion de
l'entretien avec M. P'l'ice. qui repartira
bientôt pour Montréal afin de poursuivre
ses importantes activités.

Voulant tenter de réveiller dans la raison
éteinte du malheureux Nijinsky cette étincelle qui lut le génie, Lilar exécute une
danse chère à son maître. Le dément le
regarda un instant. Et soudain. possédé
par une force irrésistible. Nijinsky, une se·
conde. oh ! seulement une seconde. dansa.
Le voici à cet instant pathétique.

Vaslav Nijinsky, un des danseurs les plus
extraordinaires que le monde ait connus.

des poètes.. Il est le dieu de la Danse...
Il est la Danse incarnée !
. ~n jour, le charme se rompt. Nijinsky ~
deClde de se rendre aux Etats-Unis, Diaghilev. qui n'a pas le pied marin, essaie dé
1en dissuader. En vain. Nijinsky part
quand même.
Il n'est pas habitué à travailler seul. Il
touche de pres la vie et ses contingences
contre lesquelles Diaghilev l'avait si longtemps protégé ... Il épOuse sa partenaire. la
jeune Romola. C est le commencement de
la fin : le ménage, la paternité... Nijinsky
n est pas fait pour cette vie...
Et puis c'est la guerre... Portant le lourd
fardeau de l'existence. il erre : l'Autriche.
la Suisse. de nouveau l'Amérique... Puis
Paris de nouveau !
. Un soir de 1919... Au cours d'un gala.
Il danse, danse, danse ... Et tout à coup il
sent sa tête faiblir... Cest la raison qui
s en va ...
Pendant un certain temps. il traîne sa
folie dans la capitale qui l'a le plus adulé;
~LJiS sa raison sombre complètement. On
1enferme dans un asile d'aliénés près de
Berne...
Il y ciemeure pendant vingt ans. Sa femIlie, Romola Nijinska, ne le quitte pas.
Elle veille à ce que le calme indispensable
à son rétablissement soit respecté... Mais
il faut de ]'argent pour soigner le grand
malade ... Elle parcourt le monde et donne
des conférences sur la danse; elle écrit un
livre sur son mari... Cela ne suffit pas
pour les frais nécessaires...
La maladie se prolonge. Quelques médecins sont d'avis qu'en le remettant en présence de ce que fut sa vie, on pourrait
le « réveiller l> ... Serge Lifar, qui fut son
élève, se dévoue. Il se rend à Berne vers
le début de juin 1939 ; et en ranimant devant lui les danses qu'il rendit célèbres, il
essaya de rallumer la flamme éteinte.
" ... Devant son ami. son maître aux
yeux absents, écrit un journaliste parisien
qui assista à cette « cérémonie l>, Lifar, les
larmes aux yeux, la gorge serrée par une
angoisse insurmontable, danse. Le dément le regarde. Puis, peu à peu, son expression se ravive. Sa main suit le rythme. Il se léve. Et soudain, possédé de
nouveau par une forCe irrésistible. par ce
génie endormi qui l'habita si longtemps.
Nijinsky. une seconde. oh ! seulement une
seconde. danse. Il bondit, il retrouve cet
élan prodigieux qui, autrefois, dans le
Spectre de la Rose. le rendait surhumain.
Une seconde. Il retombe, apaisé, un sourire aux lèvres. De nouveau la petite flamme est éteinte. Mais tous ceux qui étaient
là avaient eu l'impression que pendant
cette seconde Nijinsky avait été heureux. l>
Lifar ne s'en tint pas là. Il organisa,
deux semaines plus tard. un grand gala
auquel participèrent de grandes étoiles de
la danse, et dont les bénéfices furent versés à Madame Nijinska.
Puis. de nouveau, ce fut la guerre. La
France meurtrie, le monde blessé oublièrent Nijinsky.
Qui le fit transférer de Berne à Budapest? On ne le sait pas encore....
Les Allemands. voulant épargner des vi~res lors du siège de la capitille hongroise,
l'auraient exé.cuté avec d'autres pensionnaires de l'asile des aliénés de Budapest...
Lui aussi vient d'être libéré 1...

Ces femmas-soldats ont été surprises par l'objectif dans un des
couloirs de la pyramide qui aboutit à une cavité appelée " la
fosse >1 où, jadis, des chercheurs oni espéré trouver des trésors,

La chambre dite du r~i, à l'intérieur de la grande pyramide, ne contient qu'une sorie de surcophage vide, sans inscriptions. Voici des visiteurs appuyés à sa paroi de granit. Ils senlblent vivement intéressés.

L'ENIGME DE LA PYRAMIDE
Le plus ancien et le plus grand monument du monde n'a pas cessé d'exciter l'imagination des occultistes et des chercheurs de trésors malgré l'opinion définitive des autorités en matière d'égyptologie.

S

i l'Egypte ancienne retient l'attention

de la civilisation moderne, c'est en
partie à cauSe de ses pyramides, La
renommée de la plus grande, celle de
Chéops, lui valut dès l'antiquité de figurer
parmi les sept merveilles du monde dont
elle est, du reste, 'la seule à être demeurée
debout, Ancêtre des gratte-ciel, il n'est pas
étonnant 'iü", des industriels américains
aient sérieus"ment songé, il y a quelques
années, à faire un usage publicitaire de
ce monument millénaire, On y aurait lu,
au néon, une invitation pressante à aller
voir un film Oll à se procurer tel savon
parfumé!
Mais la grande pyramide suscite l'intérêt des savants bien plus que la curiosité
des profanes, Déjà les géomètres que Bonaparte avait adjoints à son expédition
d'Egypte eurent la surprise de constater
qu'une ligne de méridien partant de la pyramide partageait exactement en deux parties égales la région du Delta. D'autres
chercheurs, se souvenant qu'une ancienne
tradition fait de la pyramide un immense
grenier où Joseph fit emmagasiner le blé de
réserve pour les sept années de famine, slmaginérent que ses retraites secrètes, coffres-forts inviolables, étaient destinées à
recéler de riches trésors. Enfin, des occultistes ont voulu voir, dans cette œuvre gigantesque, un message de pierre, d'une civilisation très avancée, au reste de l'humanité,
Au fait; que sc proposaient exactement
les constructeurs de la pyramide 7 L'esprit
d'aujourd'hui se refuse à croire que, pour
conserver la momie d'un pharaon, plus de
deux millions trois cent mille blocs, pesant
chacun environ deux tonnes et demie, furent assemblés laborieusement au cours de
vingt ou trente ans, Et pourquoi les parois intérieures, et le présumé sarcophage
lui-même, ne présentent-ils aucune inscription hiéroglyphique? De longs conduits
établissent la communication entre les
chambres et l'extérieur: la momie avaitelle donc b,esoin d'air frais? Le sarcophage est placé dans une piéce à plus de cinquante mètres au-dessus du niveau du sol.
alors que partout ailleurs, en Egypte, les
voûtes sépukrales sont creusées dans le
roc, sous terre. Pourquoi la haute salle dite
grande galerie a-t-elle été construite, quand
Un prolongement du corridor d'entrée eût
rempli le même office au prix d'un travail
beaucoup moindre? Et à quoi servit la
chambre dite de la reine? Jamais les phaI:aons ne furent ensevelis à côté de leurs
épouses.
Décidément, l'énorme dépense de temps,
de travail et de matériaux de la pyramide
pose lIne énigme qui n'est pas seulement
celle de l'entreprise et de la construction
à une époque où l'on ne disposait ni de la
vapeur et de l'électricité, ni de grue mécanique et d'acier.
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C'est un opiniâtre roi arabe qui, le pre-

mier, semble-t-iL pénétra au cœur de la
pyramide dont l'entrée bien scellée avait
défié les Egyptiens, les Grecs et les Romains. En 820 de notre ére, le calife Mamoun, fils de Haroun-al-Raschid, rassembla sur le plateau de Guizeh ses ingénieurs
et ses ouvriers et leur prescrivit d'ouvrir
le monument colossal jusque-là inviolé. Ce
souverain entendait découvrir d'opulents
trésors légendaires. Sans disposer d'aucun
plan, les gens de Mamoun travaillérent
pendant plusieurs mois, allumant de petits
feux contre les pierres chauffées au rouge
et y versant ensuite de l'eau jusqu à produire des craquements, On peut voir encore les entailles noircies il y a plus de mille ans. Le marteau, le ciseau et surtout le
hasard Hrent le reste,
Un chemin fut frayé dans le corridor
d'entrée primitif obstrué par un énorme
bloc de granit noir qui fut contourné, Le
calife Mamoun et ses gens s'y engouffrèrent avec des torches, Le passage d'abord
incliné allait ensuite montant, suivant un
angle pareil, et conduisait à un carrefou [
où un corridor allait horizontalement jusqu'à une salle qu'ils eurent la déception
de trouver vide : c'était la chambre dite
aujourd'hui de la reine,
Ils rebroussèrent chemin jusqu'au carrefour et explorèrent la grande et haute galerie montante dont la voûte a sept assises superposées et dont le sol est glissant.
Elle conduisait à une antichambre, puis à
une vaste pièce qui occupe juste le cent.re
de la pyramide: c'était la chambre appelée, maintenant, du roi où ils ne trouvèrent
qu'une sorte de sarcophage vide,
Il leur restait à explorer le passage qui
du carrefour descendait presque perpendiculairement
il avait plus de quatrevingts mètres de long et aboutissait à une
cavité qu'ils appelèrent «la fosse » et
d'où un étroit tunnel qui obligeait à ramper sur le ventre s'enfonçait dans le roc
sur une courte longueur, Nulle part n'existaient les fabuleux trésors des légendes,
Bien des siècles après que le calife Mamoun eût troué le côté nord de la pyramide, un homme d'entrepris'e, Nathaniel
Davison, consul britannique, découvrit
vers 1770, dans la chambre dite du roi, 'un
curieux écho qui répétait à plusieurs reprises chaque mot. Il supposa qu'une autre
chambre existait au-dessus où, peut-être,
reposaient la momie du pharaon et ses richesses, Quand il voulut creUSer une ouverture dans l'assise supérieure du mur
Est de la grande galerie, il découvrit, à sa
surprise, que cette ouverture existait déjà,
Il se glissa donc dans une petite chambre
très basse exactement au-dessus de celle du
roi : elle était absolument vide 1
Au début du XlXe siècle, un autre investigateur, mi-archéologue, mi-occultiste,
le capitaine italien Caviglia, s .était consacré à l'étude de la grande pyramide en
compagnie d'un riche mécène du British
Museum, le colonel Howard Vyse, qui

avait mis 10.,000 livres sterling à sa disposition, Quatre autres chambres furent ainsi découvertes au-dessus de celle de Davison, Elles étaient également vides... Mais
cette découverte permit d'expliquer la
construction des cinq chambres basses audessus de celle du roi. Il s'agissait d'aménager une sorte de tampcn protecteur à la
grande pièce contre l'énorme pression exercce par la masse de la pyramide dont le
génie de ses constructeurs apparut ainsi
aprés des millénaires,
Les recherches de Howard Vyse aboutirent aussi à la découverte des seuls hiéroglyphes qu'ait jamais révélés la pyramide depuis la disparition de son revêtement
extérieur. Ce sont les cartouches en écriture grossièrement peinte portant les noms
de trois souverains : Khoufou, Khnem et
Khoufou-Khnem, Si Khoufou n'est autre
que le pharaon de la quatrième dynastie
que les Grecs ont orthographié Chéops,
l'égyptologie n'a rien avancé touchant
Khnem et Khoufou-Khnem.
Qui sont-ils 7
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Ainsi, la .grande pyramide pose-t-elle une
énigme archéologique qui alimente, par
2illeurs, limagination des occultistes, (Les
mesures, des chambres, des corridors et de
lé galerie exprimeraient pour ceux-ci un
message prophétique concernant notre époque même, Le grand égyptologue Sir Flin-

clers Petrie a raconté l'amusante histoire,
de la gène qu'éprouva l'un d'eux lorsqu'il
fut surpris essayant de limer la saillie gra,
nitique de l'antichambre afin de la ramen~
aux dimensions requises par des théoTia
toutes faites,)
Un peu avant la guerre, un célèbre au,
teur anglais, Paul Brunton, avait traili
cette question dans un ouvrage dédié a
S,A, le Prince lsmaïl Daoud, et d'où cri
article est tiré. Après avoir consacrè UD
long temps à J'étude de la pyramide, ~
penchait à croire que ce monument n'av~1
pas livré tout son secret, Pourquoi n'a·l·
on pas trouvé la momie de son construc.
teur ? Est-il insensé de penser qUll y a en,
core à l'intérieur un passage dérobé con,
duisant à une salle demeurée fermée?
Ayant passé toute une nuit. seul, par aut~
risation spéciale, dans la chambre dite dl
roi, Paul Brunton raconte y avoir eu Uni
vision dans une sorte de quatriéme dimen,
sion de l'espace tandis que, fourbu, il s'i,
tait assoupi : « Je parcourus une certain,
distanCe toujours en pente, puis je vis une
grande chambre, semblable à un temple.
ouverte à l'extrémité du passage, Je savaii
que j'étais dans ou sous la pyramide, mais
jamais auparavant je n'avais vu ni ce par
sage ni cette chambre, Evidemment, ili
étaient secrets et avaient jusqu'à ce jo~
défié toute découverte, Je ne pus me SOll'
traire à un sentiment de terreur, excité pi
cette soudaine révélation, tandis qu'une CI
riosité également violente me portait à !III
demander oÙ donc était l'entrée et en qua
elle consistait.., »
Bien que peu scientifique, ce témoignagl
n'en est pas moins curieux.
Quand nous avons demandé à M, Etien.
ne Drioton, directeur du Service des Anti,
quités, si J'égyptologie a renoncé à a~
prendre de la pyramide plus que ce qui SI
trouve déjà dans les manuels et guides a
l'usage des touristes, le distingué savanl
nous a répondu :
-- Il ne faut pas s'étonneT que la pyra·
mide soit dépourvue d'inscriptions : c'esl
le lot de tous les monuments des premii,
res dynasties, Son revêtement de fin cal·
caire poli. qui a disparu au XIIe siécll
pour servir de matériel à bâtir une partie
du Caire, était cependant décoré (j'hiéro,
glyphes. Quant à sa disposition intérieure
compliquée, elle est due au fait que la py'
ramide a probablement été construite en
trois temps, chacune des pièces funéraire>
correspondant à trois dimensions de plu>
en plus grandes du monument.
Ainsi, d'après les autorités en matiell
d'égyptologie, la pyramide, tombeau han
de pair violé probablement dès l'antiquitl
égyptienne (bien avant, donc, que le calih
Mamoun y pénétrât), ne garde plus aucU!
secret.
Mais il y a des imaginations hétérodoxe!
qui. se développant entre l'invraisemblanc,
et l'hypothèse plausible, persistent à affir,
mer que la pyramide n'a pas dit son der·
nier mot.
y a-t-il un trésor, comme celui de Toul·
Ankh-Amon, enfoui dans ce monument
dont la maSSe de pierre pourrait servir à
la construction de toute une ville 7

J, M,

L'intérieur de la grande pyramide comprend plusieurs passage!;, dont une haute galeri
conduisant à deux chambres dites du roi et de la reine, et à une cavité souterraine. D
plus, des conduits d'aération établissent la communication entre les chambres et 1'extérieu

Elle s'étendit enfin, comme l'Olympia de Manet, et le
maître, satisfait de l'attitude, l'examina, paupières micloses. Il modifia légèrement la courbe d'un bras, comme on ajoute une virgule à la phrase qui nous contente.
Je m'aperçus que Solivo s'attachait déjà à étudier sérieusement le sujet,
- Tu ne dessines pas? dis-je en lui passant papiers
et crayon.
- Tu penses que je devrais? Mais je te préviens
que je ne pourrais pas faire les pieds.
A. ce moment entra un élève bien outillé. Estimant que
la reusslte d une œuvre est suctout affaire d'outillage, il
arrivait au cours dans l'appareil que l'on prête aux explorateurs. Il posa sa chaise pliante, un cartable luxueux.
de nombreuses boîtes ét s'approcha du maître en souriant, lui montrant un étui où s'alignaient des mines.
- Je les ai enfin trouvées, dit-il avec satisfaction.
Le peintre, à son chevalet, esquissait, à grands traits
h~rdis, un dessin à la craie sanguine. L'élève contempla
reveusement les lignes vigoureuses et souples, prit la
craie brune et l'examina avec convoitise.
L'atelier s'absorbait dans le silence, non pas muet, mais
actif de la première heure, et chacun, captivé par sa tâche, livrait un trait de son caractère.
L'indolent, J'exaltée, J'inquiét'e, le méthodique, obéissant
à leur nature. soufflaient, trépignaient, mesuraient.
J'entendis un voisin noircir une ombre avec frénésie.
Il y eut un claquement à sec et un juron. Une mine venait de sauter - mine toute pacifique, un bout de crayon.
Solivo avait timidement tracé quelques lignes et les
avait gommées. Depuis, il répétait inlassablement Ce manège.
Près de lui, piquée au mur, une rose en pastel s'épanouissait dans un vaSe bleu.
Des cadres et châssis s'accotaient au pied des murs, Sur
une caisse. dans un coin, se trouvaient un pot de terre
cuite. des fruits et un énorme chou - sujets d'une nature
morte dont on voyait J'ébauche sur un chevalet.
Un peu partout, des livres, des revues, des têtes et des
bustes de plâtre, des vases gorgés de pinceaux... Un encombrement. un vivant désordre traduisant les curiosités,
1e cours s'agitait quand nous entrâmes... Un silence attentif et un Feu jaloux nous accueillit...
J'activité du maître des lieux.
Un murmure monotone Se faisait entendre au fond de
la salle. Comme d'habitude,
les deux commères s'étaient
assises côte à côte pour bavarder en sourdine. On ne
voyait que deux têtes penU'ne académie des beaux-arts est fermée, d'ordinaire, aux curiosités des non-initiés. Voici
chées, J'une blonde et l'aut.re brune, le visage caché
quelques indiscrétions, par le texte et l'image, qui ne manqueront pas de les intéresser.
par l'onde des cheveux.
Elles semblaient en proie à
- Celui qui sait écrire peut dessiner, a-t-on accoutumé
soudain, je le vis ciller et chercher sa respiune hâte qui leur faisait
ration,
de dire, N'y a-t-il pas une méthode qui permette à ceux
courir la main et la langue.
qui savent compter, danser, nager, d'en faire autant? me
Il se pencha et, confidentiellement, me dit :
De temps en temps, un
- Mais elle est nue ! 1
demanda Solivo.
coup d'œil furtif à travers
- Qui ça ? fis-je inquiet.
- Il yale système D, lui dis-je, qui donne de bons
l'interstice
des
boucles
Du regard, il m'indiqua le modéle qui, plarésultats dans de nombreux domaines.
montrait leur bonne volonté
cidement, se chauffait devant le poêle. Une
studieuse.
- Le dessin me passionne et, malheureusement, je ne
bouillotte ronronnait.
sais pas tracer une ligne droite.
- Un peu moins de bruit.
- L'étude du nu est nécessaire pour Je des·
mesdemoiselles, dit J'in- Cela n'est pas nécessaire. On se sert rarement de la
sin, lui dis-je.
quiète, que la réflexion conigne droite pour dessiner. Et puisque cela t'intéresse, actractait visiblement. On ne
- C'est une veine! dit Solivo.
compagne-moi un jour à l'atelier.
s'entend plus penser.
Un élève entra, bien outillé...
Les élèves s'affairaient à leurs préparatifs,
Le cours s'agitait quand nous entrâmes et Solivo s'en- C'est de la dictature.
Le
maître
prit
un
tabouret,
un
drap
et
des
gagea avec entrain, mais je sentis sa flamme vaciller au
murmura Solivo qui avait un penchant pour les brunes
coussins pour matelasser le tout et commença le cérémobrusque silence qui nous accueillit - silence non pas hoset... les blondes - et il ajouta : Ce qui est sympathique
nial du choix de la pose plastique.
tile, mais attentif et un peu jaloux, que les familiers d' un
dans un atelier, c'est les rencontres qu'on y peut faire,
cénacle réservent aux intrus.
Le modèle se leva, se dèhancha, se cambra, s'assit, s'acEt, satisfait de lui-même et de son travail, il brandit
croupit, se coucha.
La vive lumièr.e éclairant l'atelier semblait irisée par les
son œuvre, pivotant légèrement pour l'examiner avec
Fahima exécutait avec .résignation cette gymnastique
couleurs des tableaux pendus aux murs. Quelques fusains
complaisance.
se détachaient par l'effet sobre, presque sévère de leur
esthétique, accompagnée des commentaires rituels ;
Alors, avec effroi. je vis sur son dos l'empreinte de la
noir vigoureux.
- ...Cela lui fait un drôle de ventre ... Je ne vois que
rose de pastel, contre laquelle il s'était appuyé. - H. A.
des jambes... Et moi un jambon .. ,
(Dessins par Kiraz)
Solivo sourit, toussa, jeta un vague regard circulaire et,

On ne voyait que deux têtes penchées, rune blonde. l'autre brune...

Un peu moins de bruit, fit l'inquiète. On ne s'entend plus penser.

CIVILS

Al

Erika Mann a raconté
impressions au sujet d'un
cation tentée par les Amér
out pres de Ce qui .~tait la ~rontière
allemande, la Premlere Armee amèricaine a ouvert une ecole d'un genre jamais vu auparavant. Dans cette ècole, des policiers allemands étudient les lois
et reglements qui régiront J'Allemagne occupée, On leur apprend également leurs
proptes obligations ainSi que les rudiments
de la langue anglaise pour qu'ils puissent
remplir leur tâche.

T

Les autorités militaires soulignent que
cette entreprise n'a qu'un caractere expè.
rimental. On peut en tirer profit sans ris..
quer quoi que Ce soit. Si les policiers s'a.
verent être' entêtés ou perfides, s'ils font
de la résistance passive ou du sabotage,
ils risquent d'être séverement punis comme n'importe quel autre nazi. Si, d'un au·
tre côté, ils sont amenés à rendre des services au Gouvernement Militaire AlIiè, le
temps et les efforts dépensés pour leur
éducation porteront des fruits.
La plupart de ces policiers étaient, dans
la vie civile, des tailleurs, des jardinier;,
des employés de banque, etc. Ils sont donc
familiers avec les pensées et les points dl
vue de la petite classe moyenne, et leü
connaissances pourraient être prolit:iliJtl
aux Alliés.
Au début, il y eut 200 policiers qui pa.
raissaient désireux de suivre les cours d.
l'école, mais apres avoir été « passés au
crible », il n'en resta plus que 89. Le reste
fut écarté comme présentant des tendances
à la trahison.

Des tanks et des troupes de la 1ère Armée américaine avancent en
direction de la grande ville de Cologne qui fut capturée le 6 mars.

DANS COLOGNE CONQUISE
La prise de CoJogne par les troupes de la 1ère Armée amerlcaine
n'a pas manqué d'avoir une répercussion profonde sur l'ennemi qui
voit ainsi passer aux mains alliées une des villes les plus importantes
d'Allemagne. Entre temps, l'offensive des Nations Unies se poursuit
dans tous les secteurs, et les armées nazies. chassées de partout, ne
trouvent de ressource que dans une retraite générale. Notons qu'à
Cologne un Juif allemand, persécuté par les Nazis, a été nommé
chef de police sous le gouvernement militaire américain.
Ci-dessous : Les troupes du mar~chal Montgomery avancent hardiment
vers la ligne Siegfried. Celle photo a été prise au début de l'allaque
de l'infanterie et des chars blindés dans la région de Goch.

« Cela ne veut pas dire que nous fassions confiance â ceux qui ont été choisis ;>, dit le colonel Damon Gunn, le chef
de G5 (Affaires Civiles) et de J'AMG
(1 ère Armée), à qui revient l'initiative de
la création de cette école. « Nous ne fai·
sons que leur donner une chance de prouver leu.r fidèlité. Une fois leur entrainl-'
ment terminé, nous les envoyons, soit in·
dividuellement, soit en groupe, prendre
possession de leurs fonctions et enseigne
à leurs collègues ce qu'ils ont appris. San~
tenir compte du résultat de cette expérience, nous aurons besoin d'employer la . >lice allemande, comme les Allemands ont
eu à employer les forces policieres f;an·
çaises, belges ou norvégiennes, Et quoiqlle
nous ne puissions pas les éduquer tous,
une centaine d'hommes bien entrainis
pourraient former quelques autres milliers
et influencer plusieurs dizaines de milliers
d'Allemands, »
Les murs de l'ancien hangar qui sert de
. mess et de classe aux policiers étaient garnis d'affiches mentionnant toutes les lois,
les proclamations et les règlements officiels que les étudiants auront à faire respecter. Au moment où rentrai dans cette
chambre, une leçon d'anglais était en cours.
Durant une autre visite, un sergent amèricain, d' origine autrichien~e, faisait ~
analyse de la fonction de 1 agent de police,
«Pour commencer, disait le sergent
Lobl à ses étudiants, je dois vous faire
remarquer que le salut hitlérien a étè de
nouveau fait à certains de nos officiers.
Combien de fois faut-il vous rèpéter que
ceci est strictement contraire aux rigl ements de cette ècole ? C'est aussi une vil)lation du paragraphe 2 de la Proclamation
officielle à la population et, comme telle,
punissable - encore plus lorsqu'il s'agit
d'un policier! Dorénavant, quiconque commettra cette violation sera puni. » Us
« éleves » approuverent de la tête ca~e.
ment, comme s'ils étaient entièrement daccord,
Le sergent continua en leur disant que
le fait de trouver des couvertures et des
paquets de cigarettes américaines entre les
mains de certains civils allemands ne coo!tituait pas automatiquement. comme ils le
croyaient, une faute capitale punie de
mort, car les autorités n'étaient pas en me·
sure de savoir si ces fournitures militaires
avaient été volées ou simplement oHertes
par des soldats américains aux Allemallii
« Pensez-vous sérieusement, ajouta le
gent, que nous allons fusiller un hon
parce qu'il a accepté un cadeau ? :~
Aucune expression ne trahit les sel
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COMMUNISTES BRITANNIQUES
Les communistes britanniques se préparent pOlir les élections. Ils sont
déjà 45.000 et leur nombre pourrait s'accroître, écrit George Tabori.
Süks par k déLiain des Conservateurs,
Je; méfiance des Travaillistes et la jalousie des Trotskistes, 45000 commu~jsto::s britanniques attendent leur heure,
,~IICC J'app.roch e des C1ections générales,
ks contro\'crses politiques sont devenues
plus aiguës et, derrièrè la façade de la
coalition gouvernementale, les forces de
la Droite et de la Gauche manœuvrent
pour se mettre en bonne position, Dans
la lutte politique future, les communistes
joueront un rôle significatif quoique non
décisif.
Les communistes britanniques occupent
une place unique sur la scène contemporaine, Ils n'ont jamais eu l'influence que
possédaient les communistes allemands ou
français et ils n'ont pas subi les mêmes
persécutions. Ils forment la seule faction
communiste importante qui n'a pas dû se
terrer depuis que Hitler s'est posé en sauveur de l'Europe menacée par le bolchevisme. De la sorte, et pendant que partout
ailleurs le communisme continental s'est
place à la tête des mouvements de résistance et émerge maintenant comme un fact.eur politique majeur, les communistes britanniques ont eu, depuis le début de la
guerre, une histoire terne et sans romantisme.
Leur importance et leur popularité ont
considérablèment augmenté depuis 1941,
aprés avoir subi leur plus grande crise,
... ntre 1939-40, lorsqu'ils se rendirent impopulaires en considérant la guerre comme une lutte entre les impérialistes allemands et britanniques. Aujourd'hui, leur
patriotisme ne laisse aucun doute, et leurs
efforts pOur augmenter la production de
guerre et pOur préserver l'unité nationale
sont sans limites.
Le nombre de leurs adhérents passa de
14.000, en 1,939, au chiffre maximum de
6\.).000, en 1943. Depuis lors, ce chiffre est
tombé à 45-50,000 par suite de la mobilisation. Ces communistes donnent !"impression d'être des travailleurs endurcis: groupç. fervent de jeunes gens (age moyen 32
ans) ne voulant pas se faire remarquer et
fermement unis par une discipline et une
foi communes.
Des observateurs, tant étrangers que nationaux, ont toujours affirmé que le communisme n'avait aucune chance de Se développer en Angleterre. Pourtcmt, c'est en
Angleterre que le communisrl'e moderne
est né, lorsque Karl Marx, qui tira son
inspiration de l'étude des conditions de
·"ie britanniques, forma, il y a un siécle,
la première Internationale.
L'Angleterre
donna au monde le premier mouvement
ouvrier organisé les Chartistes et
les premiers « Trade-Unions » ou Syndicats. Ce fut également à Londres que
Lénine, en étudiant l'œuvre de Hobson
sur llmpérialisme, commença à adapter
)es pensées marxistes aux conditions modernes. Ce fut encore à Londres que Lénine, en 1902, « essaya de tâter le pouls
des forces principales de la future révolution britannique »,
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DANS BUDAPEST LIBÉRÉE
La jolie ville de Budapest. une des plus belles capitales de l'Europe, jouit enfin d'une liberté recouvrée après des semaines de luttes âpres et cruelles. Mais l'ouragan a passé
et aujourd'hui les habitants de la grande cité retournent peu à peu à leur vie normale.
Dans ce secteur du front. les dernières nouvelles nous apprennent que le maréchal Tolboukhine, après avoir arrêté une grande contre-offensive allemande, est passé à l'offensive sur
un vaste front entre le lac Balaton et le Danube. Ci-dessus : Un square du ·centre de la
capitale, 'tuelques minutes après que les armées rouges aient fait leur entrée dans la ville.

•

Cette « future révolution » paraît toujours lointaine, mais aujoura'hui les corn..
munistes sont pleinement conscients de ce
rait Leurs tactiques actuelles reflétent
leur réalisme et une compréhension totale
des événements. Depuis la dissolution du
Komintern en 1943, ils semblent vouloir
suivre les, tendances communistes générales.
Ces nouvelles tendances étaient justement exprimées par le leader du parti,
Harry Pollitt. dans sa maxime: « Ouvoriers
de tous les pays, u.~;'5sez-vous DAVANTAGE. »
D' une vieille maison de Londres, prés
de Covent Garden, partent toutes les directives du parti. Ses 45.000 membres sont
représentés au Parlement par un seul député, contre 226_000 membres du parti
travailliste ayant 169 députés. En 1943,
les revenus du parti s'élevaient à la modeste somme de H8.149.
Le parti semble être assez fort à Londres, en Ecosse, dans le pays de Galles,
au Lancashire, les Midlands, le Yorkshire et la côte nord-est. Les membres sont
jeunes, ayant entre 30 et 40 ans d'âge. Sur
les 750 délégués que comptait la Conférence annuelle, 150 étaient des femmes. Le
journal du parti, le « Daily Worker »,

compte un demi·.million do:: \edeurs.
Le parti a pour but, comme cela fut défini ['année dernière, <i de réaliser une
Angleterre socialiste en remplaçant le capitalisme par une nationalisation des moyens de production et d'échange. Le programme établi consistait en ceci :
1) Déployer des efforts pOUf ;'affermir
l'organisation politique et pour développer la compréhension et l'activité des travailleurs ;
2i Etablir une coopération entre toutes
les parties du mouvement ouvrier ;
3i Développer toutes les libertés démocratiques, y compris le système parlementaire ;
4) Soutenir les aspirations des colonies
en vue d'atteindre leur autonomie :
5) Aider les forces du progres dans le
monde entier.
POUL mettre en pratique ces directives
générales, le parti a établi une politique détaillée, traitant de tous les problémes nationaux et internationaux majeurs.
Les principaux points de cette politique furent résumés comme suit par Harry
Pollitt, au Congrès du Parti :
a) Dans aucun autre pays du monde.
il n'y a autant d'opportunités pOur un
progrés social qu'en Grande-Bretagne.
b) La vieille Europe est finie. Des gouvernements progressistes sont en train de
remplacer les régimes fascistes ou réactionnaires.
ci La démocratie, en Grande-Bretagne,
est plus forte que jamais.
d) Il faut aider les Espagnols à se débarrasser de Franco,
e) Le parti supporte de tout cœur la
guerre contre le Japon.
f) Le but principal de la paix doit être
de détruire à jamais les possibilités qu'auraient, en Allemagne ou ailleurs, les forces
agressives de Se reformer. Le développement d'Un puissant mouvement ouvrier al·
lemand doit être encouragé.
gi L'AlIemagne ne doit pas avoir une
paix <, molle ».
h) Une coopération économique internationale doit être assurée par les Etats
démocratiques contrôlant les ressources
mondiales anciennement possédées par les
grands monopoles,
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Les difficultés que rencontrent les communistes britanniques sont cvidentes. Contrairement au Continent,
l'Angleterre a
toujours été méfiante des théories en « isme '>, et s'est toujours tenue à l'écart des
théories politiques violentes et révolutionnaires. Elle a toujours été fière. de ses
dons d'improvisation, de flexibilité et d'éthique chrétienne, Mais la guerre a provoqué beaucoup de changements et, comme.
le font remarquer les communistes, elle a
un pouvoir éducatif profond.
Les personnalités importantes du parti
sont les suivantes :
Harry Pollitt, ex-ouvrier-fabricant de
chaudières, qui ressemble. davantage à un
homme d'affaires américain qu'à un « révolutionnaire ».
L'Ecossais William Gallacher, âgé de 63
ans, le seul député communiste dans un
Parlement hostile
et peut-être. l'unique
communiste britannique vivant ayant parlé avec Lénine.
R, Palme Dutt, théoricien et vice-président du parti.
JBS fialdane, nouveau venu dans le
communisme, brillant biologiste et interpréte de la science marxiste.
La force potentielle du parti ne peut
pas être estimée à présent. Il semble presque certain que le solitaire William Gallacher sera rejoint par un certain nombre
de nouveaux députés communistes aprés
les élections générales, car le parti met en
ligne 52 candidats.
De plus, il y a plusieurs Travaillistes,
jeunes et vieux, encore hésitants sur la
voie à suivre, que les événements peuvent
éventuellement jeter dans les bras du parti
communiste, Mais le fait principal. qui est
l'état d'esprit de l'ouvrier britannique, ne
peut être décelé que lorsque, un jour de
l'été prochain, celui-ci ira aux urnes,
(Exclusivité « Images »)

e suis frappée de l'insistance avec laquelle bien des lecteurs, et s.u,toul
des lectrices, continuent à s'adresser à mOl comme à un médecin. Ou,
lieux encore, à me demander la guérison que la médecine leur refuse. Des
ots, de simples mote échangés enke ir>connus, peuvent-ils donc le miracle?
cela, je répands sans hésiter oui, si ces mots parviennent à convaincre
ue, la plupart du te.mps, nous sommes les auteurs ~esponsables de nos
ropres maux et que, ceci admis, c'est &n soi, en mettant en ordre ses penées, que le malade trouve la voie de la guérison. C'e3t cette convktion que
e tâcherai, une fois de pluS, de partager avec vous, Madame.
Vous m'écrivez :

J'ai consulté tous les doctellrs ct aUCUn n'a pu me guérir de mes crises de déression nerl'euse. j'ai suilli' tous les traitements prescrits. Chaque fois y ai
roullé un sOlllagcmcnt momentané. Mais à chaque contrariété ou chagrin grave,
a 'Crise revient. Le résultat e~t que mon mari, ma mére avec laquelle je vis, et
'les enfant__, déja grands. ont pris l'habitude de me traiter en malade imaginaire
t qu'ils essayent continuellement de me cacl~r la vérité lorsque celle-ci est
iésagréable. Leur but est louable. peut-être. Mais quand je m'aperçois du menange, le choc ,,'en est que plus grand. Ainsi, je n'arrive' pas il pardonner à ma
nere de- m'alloir caché cet été une maladie sUrvenue à ma plus jeune fille durant
es "acances que toutes deux at'aient passé à ... Ma mère me répète qu'elle ra
fait pour m'éviter toute in'luiétude et que la distance entre Le Caire ct .. m'empêchait d'arril'er au moment du danger. Elle a peut-ètre raison. Mais en apprenant la noul'elfe. j'ai eu une crise de neurasthénie dont je me remets à
peine. Je souffre d'auoir été traitée toute ma uie en mineure. Pour ma mere,
romme pour mon mari et me.~ enfants, je slIis une nature trop faible il qui tout
doit ètre èpargné...
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Je cite cette lettre car elle constitue un document de ce qu'il est convenu
d'appeler ,la luite dans la maladie ". En m'écrivant, Madame, vous O'vez
ait l'eiforl de vous analyser. Mais vous n'avez pas eu, toutefois, le cou,cage
faller jusqu'aux conclusions de l'analyse. Il vous a manqué le courage de
"elier la cause à l'effet. Et en ~ela, vous êtes semblable à tOClS les malades
{ui attende,.,t la guérison d'une spécialité pharmaceutique, tout en pressenant, obscurément, que la raison de leur mal est un l~ouble psychdogique
orofond, dont la maladie n'est que la manifestation. Cause morale déterminant la maladie, maladie aggravant ta cause morale, voilà le ce,c,:le vicieux
dans lequel s'enlerment les nerveux, les anxieux, les déprimés qui doutent
éternellement d'eux-mêmes et qui, pour" luir , la vie, se réfugient dans la
maladie. Aucun médIcament ne peut avoir pui5sançe de sabt pour ceux ql:i,
obscurément, ont choisi, non pas l'action, mais le refus de vivre. La soufIrance physique est leur seule justification, car elle crée autour d'eux un
centre d'intérêt que la sanlé leur refuse. Le médecin diagnostiquera la malaclie, mais si le p:::tient ne s'ouv:e à lui comme à un confesse'.lr, il ne pourra, malgré toute sa science, trouver la cause du mal. Le traitement prescrit
ne sera que palliatif.
Ce n'est jamais uniquement grâce à un calmant qu'une nature anxieuse
peut retrouver l'équilibre détruit. Ce qu'il faut peur g:.>éri7, c'est le courage
de vouloir voir clair en soi. Ce courage est difficile. Il exige la fOKe de remonter le courant, de le remonter jusqu'à la .source seœ-ète du mal. Et cela,
non pas pour faire le bilan ou l'invent'Jire de ses raisons de souffrir, mais
pour s'en délivrer.
App:endre à se connaître, savoir êtce son propre juge, oser condamner
l'attitude adoptée envers les siens, détruire l'être idéal que l'on croit être
&! s examiner avec lucidité, concbre que c'est une épreuve non acceptée
~u parfois un mensonge qui est è: J'origine de Jo souffrance physique, de kt
âiminution de- vitalité, voilà la vraie thérapeutique. Mais comment le médecin pOll'c~ait-il vous guérir, si vous n'avez pas le ccurage de Jo sincérité?
Ou si, ayant eu ce courage, il vous manque la volonté de reformer votre
a!titude de pe:lsée ahn d'atteindre à la clarté ou à l'acceptation?
En ce qui vous concerne, Madame, il se p6'Jt que, par votre tempérament,
vous ne soyez pas appelée à une 0.ctivit·é aussi ardente que ce:le que vous

COMBATS DANS L'ARCTIQUE
Quatre garde-côtes amerlcains, opérant dans les eaux
glacées de l'Arctique, ont déjoué trois tentatives des
Allemands d'établir un poste de radio dans le Groenland. Un chalutier allemand fut coulé, un second capturé et un troisième fut trouvé abandonné. Une station
de radio fut détruite et 60 prisonniers faits en une série d'actions qui eurent lieu entre juillet et octobre
dernier. Ci-dessus: Au cours d'une action dans le
Groenland, des garde-côtes américains cernent et capturent un certain nombre de prisonniers allemands qui
avaient tenté d'établir dans la région un poste de radio.

Après avoir abandonné leur chalutier, ies Nazis
faits prisonniers par les garde-côtes sont dirigés
vers les vaisseaux qui les conduIront CI'. lieu sûr.

souhaiteriez avoir. Mais sans être médecin, je crois pouvoir vous dire que

vos ,céœ:tio:ls devant votre faiblesse sont des preuves de santé. Elles témoignen: d'une force, mais d'une focçe mal employée qui ne trouve d'issue
que dans la makldie. Si cela n'était, vous vivriez en enfant gâtée, et vous
vous o,:com:noderiez fort bien des pieux mensonges de votre erltourage.
Muis, vou.s lE: d'les vOüs-même
la sollicitude vous déprime. Peut-être y
voyez-vouR une condamnation. L'exemple que vous me citez me parte à le
croire. Ce qui vous a tant bouleversée, la cause réelle de votre dernier
accès de· dépcession nerveuse, .c'est non pas la nouvelle que votre mie a
été mcl8:dc, !Tl(1i~ le fail que votre mère s'est substik.lé'e à vous. Cette substitution vous prouve qu'ii n'y a au::oune identité entre la femme que vous
voudriez être el la part que vous tenez dar.s '10 vie de fami,lle. Vos proches
croient aider un", :,ypersensible, victime de sa faiblesse nerveuse ou de ses
Inhibitions. Vos fréqlle!lts accès do neurasthé,nie les entretiennent dans
l'erreu.:-. Mais d'au vient cet\e continuelle mép:-ise'? De veus. De VOUs seule.

De vos souveni,,, cl er:lo!lt trop choyée, élevée en marge de la vie peut-être.
je !le "·:::<i,,. VO'~s fuyez le présent pacce qu'il vcus blesse. Mais en.~ore. <;l'où
vient c~;ie inadoplCltion, CG refus à vous accepter telle que vous êtes. c'està-ct;,.,,, sans gr:l:lde césistance physique? Voiià les questions auxquelles
vous :',Bu1e r:8U V8Z et devez r-?pc!1d:-e. Débar:-a;::;.sez-vous de tout attendrisse:nenl, de :O-Jlr~ -.:ornpioisancE: '3"nve:s vous~Jnême et tâchez de découvrir ce

qui vou."; ble::;';0 . .P. :"f!Z ce COUI age difficile. l~ vous se!':] bien plus aisé ensuite de "lOUS jib6rr~[ de vç~.:. roi::;onf? de scuffrance, de vous adaDter a la
r'éa1ii& !.;-.' ~J:::·-;':.ïll:1t de V()ll~ ll~(·:1li__ 6. ·.. o:Js--mëm~. Voilà, Modarne, c:-oi:.ï jo lllF-dktifE" i;l..:J:'lie:-l: ~10':1~ V01....lS évader Apr"enez a vivre ov~c -::ed:'l:
:~~J! ,IU'.~.": .::::: ;t,;.;;: ?,;);.~·f_~=~t--':' :::.:: :p. ~ \";;:llf::i en le.-. oi:;an~ à vivre.

Cet ollicier britannique et ses hommes se reposent comme ils peuvent.
à même le sol ou sur une brouette, dans un cimetière allemand, au
cours d'un bref arrêt des opérations sur le Iront au delà de Clèves,

Le chalutier allemand capturé par les garde-côtes américains dans les mers de l'Arctique est ramené sous
bonne garde dans Je port de Boston après un voya.ge de 3,000 milles, Le plan nazi a été habilement déjoué.
Ci-dessous: Des membres d'équipage du garde-côte américain" Northland " examinent des munitions en"",mies et de nombreux vivres non loin du chalutier allemand qu'ils viennent de captUIer. I.a prise est bor.t1e.

---------------

" Ternpéle sur la Corniche », de MAHMOUD SAID. une des plus belles
toiles figurant au XXVe Salon du Caire, au Grand Palais de Guézireh,

LE XXVe SALON DU CAIRE

C

'est en 1921 qu un groupe d'artistes et d'hommes de goût parmi lesquels
l'on comptait un prince, doublé d'un mécène, organisa le premier Salon
,
de peintures du Caire, dans un appartement de la rue Manakh (aujourd hui rue Malika Farida), On douta, alors, de cette initiative qui paraissait téméraire, Le succès fut pourtant tel que l'année suivante ce fut dans un atelier
plus spacieux de la rue Souk-el-Tewfikieh que se tint le second Salon, Pour
accrocher les tableaux de plus en plus nombreux du sixième S<J.on. il fallut
aménager des salles du Savoy Hote!. aujourd'hui disparu, et à J'emplacement
duquel s'élèvent. rue KaH-el-NiJ, les immeubles Baehler, Des lors, le Salon
arfiuel s'étant avéré comme une manifestation qu'on ne pouvait plus séparer
de la vie sociale de la capitale, une Société de:; Amis de l'Art se constitua,
sous le Haut Patronage de S,M, le Roi Fouad - fav~ur insigne qu'accorda à
wn tour S,M, le Roi Farouk - et comprenant des membres éminents ayant
pour président S.E, Mahmoud bey Khalil. ancien président du Sénat, et collectionneur bien connu, Cette Société entreprit d'encourager les artistes, de seconder le ministère de l'Education dans la fondation de missions à l'étranger,
d'appuyer la cn:ation d'une Ecole des Beaux-Ar,ts.
Depuis 1927, c'est eUe qui organise les Sa:ons anauels qui se tinrent successivement au Palais Tigrane, dans un édifice de la rue Kasr-el-A'îni, et, à présent, au Grand Palais de la Société Royale d'Agriculture. à Guézireh.
Pour fèter ses vingt-cinq ans, et, probablement. pour ne plus mériter le reproche de laisser-aller qu'on avait fait ces dernières années à son jury, le Salon du Caire a effectué cette fois-ci un tri, plus judicieux sinon parfait, Le nombre des croûtes impitoyahlement recommandées est moindre, mais il n'en reste
pas moins que sur les deux cent cinquante numéros du catalogue. c'est tout
juste si le quart retient J'attention du visiteur averti. Le reS'te des exposants
gagnerait à défiler à l'étage du Gramd Palais où figurent des œuvres des étudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts et des étudiantes de J'Ecole des
Beaux-Arts de Jeunes Filles: il y a là de bonnes études propres à rappeler à
plusieurs artistes du rez-de-chaussée qu'à la base de toute peinture personnelle,
in~tinctive ou inspirée, il y a inéluctablement la connaissance du dessin, des
valeur~, de la composition.

Le rêve des élégantes
se réalis~
avec le rouge à lèvres

•

CHABRAWICHI
tn vente à la Société pour ta Vente des ProduitS Egyptiens, chez
Oréco, les Drogueries A1-Hayat, les magasins et les pharmacies.
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Toutes les Brillantines font
b..iIler les cheveux. Les Bril·
lantines Trianon, tout en
vous assurant une ('oiffure,
impec('able, fournissent aux
racines capillaires les ali·
ments qui souvent leur man·
quent et qui sont la cause
de la chute des cheveux.

Brillanllne cristallisée P.J. 20
Brlllanline liquide
P.J. 17,5
Dans toutes les bonnes Maisons.

LES CREATlONS IlE TRIANON:
EAUX DE COLOGNE, EAU DE LAVANDE, LOTIONS,
POUDRES DE BEAUTE EXTRA-FINES, POUDRES DE
TALC ATOMISEES, ROUGE A LEVRES, CREMES DE
BEAUTE. BRILLANTINE CRISTALLISEE ET UQU1DE.

'Tempête slIr la Corniche de MAHMOUD SAlO est, sans conteste, la plus
be'le toile du Salon qu'elle domine par son rythme tumultueusement harmonisé,
Composée avec discipline, d'une luminosité débordante, cette marine a des morceaux où s'épanouit lil maîtrise, comme le ciel qu'on attribuerait au Greco. Le
Portrait du président Jaspar Brinton respire également d'assurance, s'éclaire aux
gammes de ses tons. sur un fond de livres estompés pourtant moins heureusement venu,
De MOHAMED NAGHI. on convient que son Portrait (/lio 179) est peint
avec toutes les ressources s.avantes de l'art. ,Mais les .préférences vont à ses
peintures ilppelées désormais de la « période abyssine », période si propice au
talem de cc peintre fé~ond et dont deux exemples, Apôtre et Paysage, celui-ci
d'un ca'.me gauguinien, figurent ici. en boone place.
Le groupe de l'Atelier d'Alexilndrie se distingue comme toujours par des envcis de qualité, ANDREE SASSON expose quatre portraits vigoureux, aux
touches décidées, Celui de Mahmolld bey Khalil est remarquable par sa construction, >a hardiesse contenue, la saveur équilibrée de ses ombres rouges aux
mains et aux joues. De PAPAGEORGE, avec une Nature-morte cézanienne.
un Homme a.~sis, solide, "ux mains bleues saisissantes sur un fond d'un rouge
trop orangé, RICHARD PAUL a, cette fois-ci, deux manières: le pointillisme
à la Seurat. d:un charme suranné, et .ses types de fellahs et marins, aux ex.pres~ions puissantes soulignées d'un cerne, De BAROUKH, un tableau très picas~en : Les deux amies,
CLEA BADARO. en progrès sensible, présente deux
toiles: Marin ~t Bar des mieux venues,
Parmi les envois des peintres égyptiens du Caire, on admirera les s~ènes truculentes et bien obser-vées de RAGHEB AYAD; les a"luarelles habilement
grattées, d'un effet poétique, de HUSSEIN BADAWI, et sa Négresse à la
brou de noix, au dessin incisif: de DAR'WICHE, une Nature-morte d'un~ fraîcheur de coloris ravissante ; le Petit port de SANAD BASTA. au pinceau net;
ct, surtout. deux tableautins prestes. empâtés, traités à la spatule du peintre le
plus original - iivec tillent - du Salon AHMED MINGHAWI.
En flânant dans les vastes salles du Grand Palais de Guézireh - et c'est une
flânerie d'une heure à conseiller aux désœuvrés qui gènent la circulation dans
les rues et encombrent les terrasses des cafés - on s'arrête aUs.El devant les
dessins savoureux de BEPPI-MARTIN ; les Saltimbanques dans l'esprit de
Daumier de EMMA CALY-AYAD ; l'Autoportrait. bien enlevé, de TH, BALDASAR ; la synthèse d'une Eglise copte de BEN BEHMAN; le Coin de
ruelle d'une calme poésie de B, BONELLO : les envois de NOUSSY BARCILON, des visages aux bouches trop bien dessinées par le rouge du fard ; un
Chantier aux détails pittoresques de ,MARGUERITE NAKHLA ; un Nu très
assourdi de SAAD EL KHADEM ; les Roses blanches de F. THIRAULT ;
les pochades du Baron de VAUX; et les Grenades bien composées, bien en valeurs, d'ASSEM di PIETRO.
Le Salon du Caire présente, certes, encore bien des peintures d'encore bien
des peintres, Une chroni:j.ue ne saurait les citer tous comme le fait un catalogue,
Et accrochées à la cimaise du Grand Palais, il y a des toiles pour tous les
goûts,

signifie des journées noires
Pour rendre à vos cheveux leur couleur naturelle utilisez KROMEX qui
fortifie en même temps les racines
capillaires.

REGENERATEUR des CHEVEUX

CHEZ JARD HILBERT
• JARO HILBERT, qui n'a pas exposé depuis 1938, a réuni de nomoreuses
œuvres dans son nouvel atelier de la rue Kasr-el.Nil où l'on s'attenJait le jour
du vernis~age à voir, par la vaste baic vitrée, les toits de Montparnasse tant
l'atmosphère de l'endroit paraissait. parisienne par la foule de personnalités
d'artistes et de journalistes qui s'y pressait.
Ce peintre a une vision toute particulière de la chose picturale ; il assujétit
le paysage ou le modèle aux couleurs qu'il porte en lui. Mais à ses tons généralement foncés d'autrefois, à ses grisailles, ses bleus at:ides, ses verts métal li- '
ques, ses ocres sulfureux que l'en retrouve dans ses bonnes toiles de Palestine,
il a ajouté à présent quelques rutilances et un éclairage de lumière électrique.
Oislilfe:d .nd bottled in Scocl~nd by
Ainsi de ses fleurs, des Pointacés d'un cramoisi par trop chatoyant ou de ses
WM, SANDERSON & SDN LTD .. LEITH
NilS de grande dimension' aux drapés bien rendus. Le Portrait de Mr K. est
d'un contour net', et il y a des vues d'Egypte où le peintre s'est abandonné à
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
des tendances diverses,
Il semble bien, pourtant, que la palC'tte de Jaro Hilbert se soit le mieux expri- •
SOLUTION
:
mée dans quelques paysages de Bethléem : gris.-fer des oliviers en opposition :
av~c l'ocre des montagnes pelées. lumière aride planant sur des étendues mor:
PHOTOS-DEVINETTES
:
nes, accentua,tion des lignes qui courent sur la toile comme une êcriture,
:
1. Lou Costello (b). 2.
:
De la diver~té d'expression où Jaro Hilbert s'est engagé, c'est encore celle- : Aztèque (d), 3, - Danse (c),
:
••••• ~••••••• ~ ••• c ••••••••••••••••••
ci où son talent multiple s'épanouit davantage,
J. Mo

•

•

ON NOUS REPROCHE,

MADAME...
orothy Dix. une des jouro'alistes
O
Etatsféminines les plus lues
Unis, a demandé
200 hommes mariés
ClUX

à

quels étaient les principaux défauts
qu ils reprochaient à leurs épouses. Ils
ont été unanimes pour déclarer qu'elles en avaient sept - tout comme .les
J'ai condensé pour
péchés capitaux.
Illes lectrices les doléances de ces Mesrieurs d'outre-Atlantique. car les délauts en question se trouvent chez la
plupart des lemmes. hélas !
1. Le laisser-aller, Des qu elles sont
mariées. les épouses mettent au rancart J'hameçon gràce auquel elles ont
attrapé leur proie, E:les ne jugent plus
nécessaire d'ètre toujours ;mpe'~cable
ment vêtues, A la maison. elles mettent
n'importe c;uoi. gar.:Jant pour l'extérieur leurs toilettes élégantes,

2. Elles ollblient d'être des amoureuses, Tous les petits signes d'allection
qu'elles manilestaient jadis envers leur
« seigneur et maître» font piace à une
espèce de routine. On lui dit « BOIljour » et " Bonsoir », on l'embrasse
automatiquement, et on oublie de dire
« merci » pOUl' bea,ucoup de choses.
J. Elles critiqucnt trop. Elles disent
une chose une fois. puis reviennent là,jessus pour être sûres que l'homme a
bien compris. A force de parler. elles
finissent par ébranler les nerfs les
mieux assis, ct ce sont des discussions
véhémentes. voire des dispu:·es, des
portes fermées avec fracas et... le départ du mari,
1. L'admiration pour le mari disparait. Quand l'homme se marie, c'est
'lu'il croit avoir trouvé en la jeune
fille qu'il courtise la femme de ses rêves, celle qui l'arlmire sans réserve et
lui dit qu'il est l'ètre le plus magnifique qu'elle ait jamais connu. Mais, hélaS'! le mariage change tout ceci.
5. Les enfants qui sont la joie d'un
loyer peuvent en être aussi .la cause
de sa destruction, Quand une femme
fait passer bébé avant son époux, e·lle
dresse des barrières entre elle et ce
dernier. Il ne faut pas être entièrement
mère au détriment du rôle d'épouse.
Plus tard, quand les bébés, deven'Js
grands. quittent le foyer. les parents
se trouvent face à face comme deux
étrangers.
6, Manquer de tact est un grand péché quand on es, mariée. Il est si facile pour une femme d'éviter certains
sujets qui déplaisent au mari, d'essayer de le calmer quand il est nerveux.
de trouver les mots oui font oublier
tous les soucis de J'he~re 1 Faire des
ob~rvations en public détruit rapidement J'amour.
Aucun homme n'aime
jouer le rôle du « yes-man ».
7. Eire tyra,!nique qui donne au
mari )'impression qu'il est prisonnier
dans une geôle dont la femme a la
ciel, Elle s'étonne ensuite, cette femme, de voir J'homme profiter de la première occasion qui s'offre à lui pour
tromper J'être odieux qui porte son
nom 7 A qui la faute 7 11 serait si facile d'avoir une main de fer dans un
gant de velours et de toujours donner
l'impression que c'est Lui seul qui a le
droit de donner des ordres !

•

Ne voilà-t-il pas des observa.tions
fort judf:ieuses 7 Qu'en pensez-vous,
Mesdames 7 Nous avons beaucoup à
apprendre, n'est-ce pas 7
ANNE-MARrE
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Ma chère cousine,
Voila, ce ries, lIne nouvelle qlli ne manquera pas de réjouir
les femmes en deça et en delà de l'Atlantique. Ecoutez bien.
Si le brevet accordé à M. Harry Friedwald de la ville de
New- York est adopté par les compagnies de tabac, les femmes pourront fumer des cigarettes assorties à la couleur de
leur robe du soir_
Quoi! la chose ne POus souléve pas d'enthousiasme et ne
poussez-vous pas des cris d'allégresse depant une pareille
perspeetipe! Que vous étes blasée, ma cousine, et combien
peu disposée à sortir de votre apathie habituelle!
Mais pensez donc! Une couleur de cigarette pour chacune de vos robes! N'en voyez-vous pas l'effet d'ici, et ne
tressaillez-vous pas d'aise en songeant qu'au lieu du papier
terne que vous humectez aujourd'hui de vOs lévres, vous aurez une gamme de coloris allant du brun au rouge violacé et
dl/ fuchsia au chatoyant coq de roche ?...
A qI/ai s'ingénie le caveau de certains inventeurs! Mais
pOlir plaire aux femmes que ne ferait-on pas, ma cousine, et

je suis certain que le nom de M. Friedwald passera à la postérité comme un des hommes ayant contribué le plus à har-

moniser la toilette féminine.
- Quelle chance ! me dit cette dame du monde aux cheveux teints en bleu de nuit et qui porte faux cils, faux chignon et, je pen.se aussi, fausses dents (mais là, point par raison de coquetterie). Je vais commander des robes aux coloris les plus divers pOlir avoir le plus grand nombre de cigarette-s bariolées. Mais, dites-moi, pour un. imprimé n'a-t-on
pas prévu une solution?
_ Sans doute y aura-t-il des cigarettes imprimées, fis--je
sans sourciller.
- Moi, déclara t~ne autre, l'odeur de la ._Iarette me rebute, mais je vais me mettre dès aujourd'hui à l'entraînement,
C'est le diable si la nicotiné n'aura pas exercé sur moi son
attraction le jour ou le brevet sera adopté,
- Comme c'est amusant! fit une troisiéme en minaudant,
rai déjà fait teindre mon chien de la COll leur de ma voiture.
Je VOllS affirme que l'effet en est ravissant.
Et les unes et les autres de jacasser tant et plus sur ce sujet passionnant entre tous...
Ah ! ma cousine, les femmes n'ont pas fini de nous étonner, ef pour peu qu'elles se lai$ent aller à des fantaisies pes-

timentaires ou autres, aucune borne n'existe à leur excentricité. Que pensez-vous, par exemple, des ongles peints en noir,
des paupiéres peintes en bleu, des sourcils épilés et simplement peinturlurés ? Peinture par-ci, peinture par-là, peinture
partout, comme si la nature n'a.vait pas suffisamment bien
fait les choses et qu'il fal/ait sans cesse corriger, effacer ou
rajuster.

Ne parlons que du fard, ma douce amie, et disons combien
certains visages, natllJ'e/lenlent attrayants, perdent en esthéa'lue par remploi démesuré de bâtons de rouge, de créme et
d'ingrédients divers. Mais les femmes croient se devoir à
tous ces artifices de beardé, et (en connais qui se considéreraient sérieusement outragées si leurs maris, non. point par
raison cféconomie, mais simplem.ent de goût, se permettaient
de .leur refuser tel budget pOur le rafistolage (on dit aussi, aujourd'hui, décapage) de leur épiderme.
Et pour en revenir à notre invention, souhaitons que les
femmes ne profitent pas de la situation et des nombreux coloris des cigarettes mises en vente pour demander à ce moment-là à feur époux une robe du soir pour chaque couleur
de cigarette !...
Votre tout dévoué cousin
SERGE FORZANNES
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UN, DISCOURS...

~

Il Y aura six ans, dilns deux jours,
Mussolini prononçait au Stade OlympIque de Rome un discours « historique »,
Bombant le torse, et appuYilnt chaque phrase de son habituel « coup de
'(\. (
menton », Mussolini declara le 26
~
mars 1939 :
« ... Ce que nous avons accompli
est destine à durer. et du.rera pen_
dant des siecles... Je ne m arrêterai
pas pour etablir un parallêle entre
lîlalie de 1~ 19 qui etait envahie et sans ordre - en fait.
infestee par le bolchevisme comme un pays vaincu et
non <:omme le conquérant qu'elle etait - avec l'Italie
de 1939 djsciplinee, creatrice. guerriêre et i.mpériale ...
« Nous ne demandons pas au moa:le de faveurs, mais
nous voulons que le monde en soi;t informe. Dans la Note
Italienne du 17 decembre 1938, les problemes italiens, en
ce qui concerne la France, etaient clairement etablis des
problèmes d'un caractère colomal.
« Ces problèmes ont un nom: la Tunisie, Djibouti. le
canal de Suez 1 Le gouvernement français est parfaitement libre de refuser - comme il J'a faH jusqu'ici même la moindre discussion au sujet de ces problemes.
« Mais le gouvernement français ne doit pas se plaindre si la crevasse qui sépare nos deux pays devient si
profonde. qu'il sera très difficile - sinon impossible de la combler.. , Quel que soit l'avenir qui nous attend,
nous ne voulons pas que l'on parle de fraternite, de cousinage ou d'autres parentés bâtardes, car les parentes entre Etats sont des parentes de force, et ces parentes de
force sont les déments déterminants de leur position,
« Ce qui est fondamental et positif, c'est que nous
devons nous armer, L'ordre du jour est celui-d plus de
canons. plus de 'lavires, plUS d'avions à n'importe quel
prix et par tOUi les moyens, même au prix de ce que
nous appelons une vie civilisée,
« Quand nous sommes forts, nOlis devenons_ chers à
nos amis, et sommes craints par nos ennemis. Depuis les
temps de la prehistoire, un seul cri a traverse les vagues
des siècles de genérations ; Malheur au desarme 1 »
En ce 26 mars 1945, alors qu'il a tout perdu et qu'il
ne lui reste plus que ses rêves de conquètes - s'ils lui
restent encore 1 - et que le dernier refuge qui l'abrite
est menace à chaque instant de s'effondrer, Mussolini se
souviendra-t-il de ce discours qu'il fit par un clair matin,
et dont le moins qu'on pourrait dire est qu'il fut très. très
imprudent? J...

~,

A partir du Lundi 26 Mars
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étrangement avec d'autres bruits sur
la disparition, la maladie ou la folie
de Hitler. Il est un fait depuis plu.~ieurs mois, on ne voit plus et l'on
n'entend plus le Führer... Rien que des
messages. des ordres du jour transmis
par intermédiaires.. , La dernière fois
qu'il s'adressa à son peuple à la radio. certains experts alhes ont dèclare ne pas avoir reconnu Sè voix...
Qu'est-il donc devenu ?
Le Daily Express de Londres a voulu éclaircir ce mystère, Le resultat fut. selon lui. très concluant: des « preuves incontestables » connrment que les récentes photos
d'Adolf Hitler publiees dans Jes revues aPemandes n'appartiennent pas au Führer des Nazis, mais bien à un sosie !...
En effet. comparant au moyen d'un microscope des
photos d'avant-guerre et des photos récentes de Hitler,
l'expert du journal londonien découvrit que les oreilles.
dans ces derniers portraits, étaient d'un pouce plus larges
que sur les anciennes photos.. , Or, on sait que la croissance des oreilles s'arrête dès l'âge de 21 ans !.. ,
Que faut_il en conclure 7

~~

LE MOT DE McAULlFFE...

C'EST Ull PRODUIT

SALT & SODA

La 10Ième division aeroportée américaine vient d'être
citee à J'ordre du jour, en bloc.., La garnison australienne de Tobrouk et la 1ère division aéroportée britanrtigue'
qui sc distir..gua à Arnhem en septembre dernier n'eurent
pas cet honneur. Le seul fait semblable dans cette guerre
eut lieu â propos de l'héroïque garnison de Bir-Hakim ...
Quand le marechal von Rundstedt lanca sa recente offensive dans les Ardennes. il pénsait pouvoir atteindre
la Meuse en moins d'une semaine, puis capturer Liége,
Bruxelles. Anvers et - qui sait? - peut-être aussi Paris ... Le plan reussit... presque. Quand les troupes allemandes eurent atteint la Meuse, !e haut commandement
nazi jeta un regard en ,arrière avant de prendre son élan
et de « sauter» le fleuve .. , Et. à sa grande surprise, il
constata que la ville de Bastogne, dépassée au cours de
la rapide a'-ance, était toujours entre les mains des Amé"
ricains... Un siège en règle fut alors organise pour réduire la garnison de cette position importante ...
Bastogne etait occupée par la « IOleme aéroportée»
- quelque 10,000 hommes en tout ... Les Allemands ayant
réussi à capturer les hôpitaux de campagne, les blessés
américains se trouvèrent privés, de soins.. , Le pétrole,
le ravitaillement et les munitions commencèrent à S'épuiser et le mauvais temps empèchait l'aviation a.lliée d'apporter à l'héroïque garmson l'aide nécessaire ... Cependant.
cela ne découragea pas les défenseurs de Bastogne qui
continuèrent à resister avec acharnement et à infliger de
lourdes pertes à J'ennemi, .. En un seul jour, les Nazis
perdirent 55 tanks.. ,
Exaspére, l'ennemi envoya un messager à ces « fous
d'Américains » pour leur intimer l'ordre de se rendre ..
L'officier allemand penétra dans les lignes ameri.caines
sous la protection du drapeau blanc, apportant au bligadier general Clement Anthony McAuliffe la proposition
allemande : se ren:ire en J'espace de deux heures, sinon
se faire anmhiler par l'artillerie allemande .. ,
Il
Le general « Tony » McAuliffe n'he~ita pas.. ,
s'assit devant son bureau, relut la lettre allemande.
puis ecrivit sa courte réponœ
«Au commandant allemand : NUTS ! Signé: Le commandant americain 1 » et

la tendit à l'envoyé, Celui-ci y jeta un coup d'œil. puis
regarda ceux qui l'elrtouraient : il n'avait pilS compris,
Tandis qu'on le menait vers l'<,xtérieur. quelqu'un se
chargea de lui <'xp!iql.ler que Nllts voulait dire quelque
chose camIlle « Allez al! diable 1 »,
Cette réporuse énergique -, qui rappelle, en plus ·poli. le
fameux mot de Cambronne - fit rilpidement le tour de
la ville... Avec elle vint le message de Noël du général
McAuliffe : « ... Les troupes alliees sont en train d'attaquer en force .. , En tenant Bastog,~e, nous assurons le
succès de cette offensive ... Nous sommes en train de don.
ner à notre' patrie et il ceux qui nous sont chers le plus
beau cadeau de Noël que nous puissions leur offrir.., »
Cetait le 24 décembre.
Le soir, dans les tranchées, on prepara un arbre de
Noël avec des jouets faits en papier par les soldats euxmémes ... Le temps s était amélioré.. , Les avions. en grand
nombre, apportèrent à la garnison assiégée nourriture. mu..
nitions et médJcaments... La resistance .continua ... Quel.
ques jours plus tard. Patton arrivait à la rescousse et fai.
sait sa jonction avec les « braves de Bastogne ». On
lonnilÎt la suite,

UNE NOUVELLE ARME SECRÈTE
Avec les grosses bombes de 6 tonnes qui tombaient sur
eux avec une regularite alarmante, les Allemands ua·
ya'ient avoir atteint le summum de J'horreur... Ils se sont
bien, trompés, car un. communique de la R.A.F. nous in·
formait cette semaine que les bombardiers lourds blitzanl
le Reich employaient depuis quelques semaines des bom·
bes de plus de 10 tonnes J, ..
• Cette bombe a été inventée par N,B. Wallis qui. de·
puis le début de la guerre. il consacre tout .50n temps au
perfectjonnemcnt de ces engins meurtriers, et il qui on
doit déjà les bombes de 2, of et 6 tonnes.
Il Seul un bombardier Lancaster - le plus lourd des bom·
bilrdiers de la R.A,F, -, est capable de transporter cette
bombe .. , qui constitue une des plus recentes armes se·
crètes britanniques,
• Ce projectile pèse exact.ement 22.000 livres - soit
9,912 kilos - ct mesure 25 pieds de longueur (8 m. 25),
• 11 est doué d'une très puissante force de penétration...
Les degâts qu'il peut causer n'ont pas encore ete rendus
publics, mais si on le compare avec la bombe de 6 ton·
nes dont l'explosion à terre provoque un cratère de 120
pieds - plus de 40 mètres de diametre - on peut se
faire une idée de ce qu'une bombe de 10 tonnes peut faire
quand. elle attein.t son objectif, On comprend egalement
que la R.A.F, ne fait emploi de cette nouvelle bombe que
pour des missions speciales 1.. ,

LA ROUTE DE MANDALAY
C~st par une étrange coïn.cidence que Mandalay capturee pa,r la Hème Armee britannique .- et l'Indochine
française - occupee par l'armée japonaise - éme~gèrent
en même temps, cette semaine, 'au premier plan de 1actua·
lité... En eHet, l'histoire de la fameuse route de Birma·
nie. dont Mandalay, constitue le chaînon le plus important, est etroitement liée à l'Indochine .. ,
Au debut de l'incident sino-japonais, la Chine recevait
des ravitaillements et des munitions par voie de mer. à
travers J'Indochine française. Mais le gouvernement français, sous la pression du Japon, se désintéreSsa peu à peu
de son « voisin » extrême-oriental .. , Au bout de la preI:Üère année. la Frilnce craignant la colère du Mikado
n'envoyait plus à la Chine que des objets manufacturés,
C'est alors que la Chine et la Grande-Bretagne, de plein
accord, décidèrent de recreer J'andenne route suivie jadis par les caravanes et qui relie le Yunnan à la Birmanie .. ,
Il fal.!ut deux ans pour ouvrir et compléter cetre route
qui fut inaugurée en septembre 1938.
Elle relie le port de Rangoon à Lashio, dans le sud·
ouest, de la Chine, en passant par la ville de Mandalay.
On se souvjent qu'en juillet 1940, le Japon demanda à
la Grande-Bretagne la fermeture de cette Toute. Churchill,
dans un but de conciliation, accepta, mais quand, trois
mois plus tard - comme il était convenu - tout espoir
d'arrangement se fut evanoui. la roui,' fut de nouveau
ouverte et le materiel britannique et americain expédié à
la Chine. jusqu'il ce que, par wn agression traîtresse, le
Japon eût oc.::upe toute la Birmanie.
Une autre route, appelée « route de Ledo », fut alors
construite par les Americains par ou les ravitaillements
affluèrent vers la Chine...
La prochaine reouverture de J'ancienne route de Birmanie ne fera qu accelerer J'envoi du matériel nécessaire
à la Chine, ..

LES PROTECTEURS
Hitler. -

Crains rien, Fritz 1 On t'lâchera pas 1(D'après « La Presse " Montréal)

RElATIVITÉ...

,

Tout est rclatif ici-bas... Nous n'en voulons pour preuve
que cette histoire authentique >::;ue rapporte un officier
britannique, le major Peter W. Rainer. dans le ilia gazine This Week :
(, Le brigadier est un dur-à-cuire, et son état-major "il
dans une perpétuelle surexcitation. car il faut, il chaqlle
instant, courir aprés lui, dans les endroits les plus exposés de la bataille... On est toujours sûr ~e le trouver dans
ks secteurs les plus bombardes, ou bien là où les combats font le plus rage.
« Un soir, une bombe « atterrit » SUI' un dépôt de munition-s près de ma tranchée .. , Pendant toute la nuit, ce
dépôt attir~l tous les bombardiers ennemis qui faisàient leur apparition à l'horizon ... Mon abri etait seéoué sans arrèt. A l'aube, je m'empress3i de le quitter.
J'étais complètement exténué.
« A l'entrée de l'abri voisin, je vis le brigadier,
« - Bonjour, sir, lui dis-je. Nuit terrible, n'est-ce pas 7
« Ses sourcils sur.sautèrent
« - Comment 1 vous n'avez pas dorm1 ? Moi, j'ai dormi comme un loir. répliqua-t-il.
« - Vous voulez dire que vous avez dormi malgré ce bruit infernal?
« - Oh ! J'ai bien entendu quelques éclat·s par-ci par-là... Mais c'ela ne m'a
pas empêché de dormir.. En temps de guerre. il faut bien s'attendre à quelques
vacarmes, n'est-ce pas?
« La nuit suivante fut relativement calme... Il n'y eut aucun raid .. , Au matin,
je vis de nouveau le brigadier à l'entrée de son abri,
« - Bonjour, sir, lui dis-je encore. Une belle nuit calme. n'est-ce pas 7
« Il me fixa avec de gros yeux :
« - Vous appelez ça une nuit calme!
« - Quoi ! le léger bombardement vous a tenu en éveil 7
« - Bombardement? Quel bombardement 7 Au diable les bombardements 1
II y avait, dans mon abri, une maudite souris qui, toute la nuit, a fait un vacarme du diable !.. , Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit ' ... »
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ACTUELLEMENT
COLUMBIA PICTURES présente

Une idylle tendrement osée
et d'un humour enchanteur

Irene DUNNE ~ Charles BOYER
dans

TOGETHER AGAIN
Un film qui vous remplira de
joie ct de bonne humeur !

TACTIQUE D'INVASION...
Dans son livre France --- Thc blrth of the Foueth Republic qui vient de paraitre à Londres, le journaliste britanni::jue Maurice Edelman l'apporte une entrevue qu'il eut, à Alger, avec le gén';ral Giraud.
Au cours de la conversation, Giraud s'informa :
- Combien y a-t-il de correspondants de guerre qui attendent l'ouverture du
se :ond front ?
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:haque jour 3.15, 6.30 et 9.30 pm
Vend,edi et Dimanche 10.30 am

Re. 7374

Soins esthétiques du corps
~ et culture physique

~LtryiËLaË
33. Rue Madabegh. Tél. 43104

RECITAL DE MUSIQUE lEGERE
Le groupement " Musica Viva » et
les membres. du Cairo City Orchestra donneront le 5 avril un récital de
musique au profit de J'Œuvre des
Ecoles gratuites de Haute-Egypte.
Billets en vente au Foyer Catholique.
Il, rue ZakL et chez Calderon.

Vient

de partÛJre
ICI

LE DIRECTORY
1945
Les clients pressés sont priés
de bien vouloir retirer leurs
exemplaires:
QU Caire: 18, rue Malika Farida
à Alex.: 6, rue Ancienne Bourse

"AN OLD FRIEND"
La

premiere

représentation

de

« The Girl Friend » fut jouée cette
semaine au Théâtre Royal de l'Opéra devant une salle comble.
Cette pièce est Id deuxième d'uae
série, présentée par la ENSA en accord avec le gouvernement égyptien
et sous les auspices du Conseil Britannique,
Une charmante comédie musi:ale
en 2 actes et 5 scènes, Interprétee par
une vingtaine d'artistes renommés à
la téte desquels se trouve Frank Rydon ct Frances Davis>, Cette dernière.
dans le rôle de Puckish, est charniante d'originalité et de bon ton,
Les danses et les chants de Diana
Stuart furent très remarqués, ainsi
que le chœur, interprété pal' 8 délideuses jeunes filles sous la direction
de Frances Davis.
Les numéros de cette pièce, parmi
les::juels relevons les quatre morc('au,x
célèbres " The Blue Room », « Step
:'lU the Blues », « The Girl Friend »,
I~t « Mountain Greenery », furent
magistralement joués par Uil orchestre
dirigé pal' Sydney Jerome,

Le journaliste lui répon 1it qu'il y en avait près de 150 en Grande-Bretagne
et une centaine en Afri<;ue du Nord,
- Ah ! s'exclama Giraud. cela m'inspire une nouve'le stratégie: je pourrais
utiliser ces correspondants pour tromper l'encemi. D'abord, je les transférerai
dans les Cornouailles... Les Allemands croiront aJars à un débarquement en
i\lormandie, et concentreront leurs divisions en conséquence ... Je les enverrais
alors à l'estuaire de la Tamise ... Hitler précipitera ses armées en Holklllde ... Je
« transporte y, ensuite mes correspondants à Southampton; les Allemands se
ccncentreront aussitôt au Havre !... Vous voyez comment je pounais les berner !...
Le général Giraud plaisantait 1
Mais un autre général appliqua cette mème méJhode avec succès, comme on
vient de le révéler aux Etats-Unis il s'agit du général MacArthur...
Dix jours avant son invasion des Philippines, MacArthur réunit quelques
correspondants de guerre américains et australiens et Jeur demanda de préparer
une dizaine de « papiers» à l'avance sur les sujets les plus divers et les plus
futiles. L'ordre fut exécuté, et tandis que les radios et les journaux améri~ains
publiaient des messages commençant par: « ... aujourd'hul. j'ai visité... <et aprèsmidi, j'ai rencontré ... etc » les journalistes vogua~er.t avec Je corps expéditionnaire vers l'ile de Leyte .
Les services d'écoute nippons qui enregistrent toutes les émissions alliées n'y
virent que du feu ... Et le haut commandement du Mikado qui croyait MacArthur
et ses troupes bien sagement installés en Nouvelle-Guinée - puisque c'est de
là qu'étaient diffusés les J11essages des correspondants - fut bien surpris de les
voir débarquer au petit jour sur la côte orientale des Philippines...

La plus romantique histoire
d'amour tournée par

WARNER BROS
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HAVILLAND • CUMMINGS
CHARLES COBURN

APRES LA GUERRE

MUSIQUE DANS LE CiEl
Est-ce un miracle ? Le sergent-pilote 8111 Richardson,
qui raconte cette aventure qu'il a vécue lui-même, le
croit fermement.
Le lecteur jugera:
« Cétait au crépu3::ule d'un jour d'été, Nous étions sur
notre chemin de rdour d'un rd id s:JI' l'Aremagne, Arrivés
près de la côte britannique, neus constatâmes que le dernier moteur - encore intact - de notre· appareil venait.
de s'arrêter. Nous fûmes donc obligés d'abandonner notre avion et de nous jeter en parachute... J'ai dÜ me cogner la tète contre un objet, en sautant, car, quand j'eus
IŒk~7,P.
repris connaissance, il faisait complètement sombre ; le
cie! était d'un bleu fom:é et piqué de milliers d'étoiles, et j'avais l"impression
d'être étendu sur « que~f.;ue chose» de doux ... L air était empli d'un léger bourdonnement cu'on aurait dit produit par un violon jouant une seule note .. , Quand
j'eus compri's que je n'étais pas en train de choir. mais que j'étais plutôt suspendu entre ciel et terre, je murmurai :
« - a mon Dieu !... Ce dOIt être la musique du ciel L..
« Puis j'ai dû m'évanouir à nouveau ...
« Quand je revins à moi, Je ciel était tout pâle et J'aube pointait à l'horizon .. ,
et je me retrouvais encore suspendu en l'air.. , Et de nouvea,u j'entendis une
music;:ue, mais ressemblant, cette fois, à celle d'un orchestre jouant un air de
Noel Coward, le pensai:
« Dieu !... li parvient à faire jouer sa musique même ici L..
« Puis j'entendis des éclats de rire fém;nins .. , Cetaient des voix anglaises, <lppartenant à des jeunes filles cockneys... Pendant quel::jues se,condes, je reg<lrdai le ciel autour ~e moi·,. et. tout il coup. je compris que j avais simplement
atterri sur un « ballon " bisant pi!rtie (J'un barr<l'ge j:le « saucisses », et que la
musique celeste n'était aut"e que c"lIe produite pal' la vibration d('!< fils reliant
les ballons...
" A l'aùbe, ces « hal1com » <l",liel1[ été ilb"i~'sés et l'orchestre que j'avai, ('ntendu ~ortait d'un poste de l';:,dio, CM je me" trouvais il quelc.ue quinze mètres
"u-dessu~ d'un poste de A.T.S.
<; On cut bic)) du m,,1 il .ne iair(' descendre de Illon poste l "
N. A.

a

QUOI FAIRE
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Pour tous ceux qui remplissent actuellement un poste
temporaire né de la guerre, la joie de la Victoire est gâtée
par la peur d'llli avenir incertain. Vous devez par conséquent vous assurer dès maintenant contre les risques d'un
salaire réduit et éventuellement contre le chômage. Lisez
«, Engineering Opportunities » le guide bien connu des
carrières heureuses ; cet ouvrage vous indiquera les moyens d'acquérir un emploi permanent et largement rétribué.
Cet ouvrage de valeur a été préparé par des spécialistes
à J'intention d'hommes comme vous, qui en auront besoin
dans l'après-guerre. Il vous révèle les chances que vous
avez de réussir et de quelle manière vous pouvez en profiter. Il contient des
détails sur des cours complets à suivre en matière d'architecture, de bâtiment, de
mécanique, d'automobile, d'aéronautique, d'électricité, de radio, qui vous qualifieront comme ingénieur dans une de ces branches, Le livre contient égaIement les cours à suivre pour l'obtention des diplômes reconnus tels que le Matriculation, le B,Sc" l'A.M.LEE., qui sont considérés comme indispensables
pour tous ceux qui désirent obtenir un poste gouvernemental ou dans une
grande société.

Notre garantie est: EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Quel que seit votre âge. votre éducation et votre expérience, « Engineering
Opportunities )} vous aidera sûrement. Vous pourriez ainsi dépenser vos temps
de loisir à la maison à vous préparer un avenir heureux. Le nombre d'exemplaires de cet ouvrage de valeur étant 'limité. ne perdez pas la chance qui vous est
offerte aujourd'hui de l'avoir entre les mains. Un exemplaire vous sera envoyé
A TITRE GRA~UX si vous écrivez MAINTENANT au :

BRITISH INSTITUTE Of ENGINEERING TECHNOLOGY ( N.E. ) ltd.
Dept. A.E. 10, Union Paris B'ldg. Fouad: Avenue, lE CAIRE..
Dept. A.J.E. 10, Sansur Building, JERUSAlEM.

PARAMOUNT

HÉRITAGE...
Un client d'un psychiâtre connu se dirigea d'un pas
,tranquille vers la clinique du praticien .. , Quand il eut
pénétré dans la chambre du psychiâtre, il fut bien surpris de trouver ce dernier en train d'admirer dans un
gran.:l miroir le bel uniforme fla.mbant neuf qu 1) venait
de revètir.. , En effet, l'homme de science s'était engagé
dans l'armée américaine. et il n'en était pas peu fier ...
- ... Oui, car, voyez-vous, je descends d'une famille
de combattants : mon arriere-arrière-grand-père se battit
pendant la Révolution; mon arrière-grand-père prit
part à la guer're ,civile ; mon grand-père se battit dans
la première Grande Guerre, et moi, à mon tour, je me
bats dans la seconde Grande Guerre 1...
Le client, pas du tout impressionné, répondit froidement
- Quel sale cara.ctère vous avez dai1~ votre famille ... Personne de vous n'a
donc pu .se mettre d'accord! avec quelqu'un ? !...

•

f14é6enU
DU lUNDI 26 MARS AU DIMANCHE 1er AVRil
Une comédie musicale très divertissante

'2)~

LAMOUR

•

1Md

McMURRAY

dans

AND THE ANGELS SING
Un film qui vous remplira de joie
et de bonne humeur 1

Au programme :
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4 SEANCES PAR JOUR
On ne trouve plus de bicyclettes Raleigh neuves, ruais
on peut toujours se procurer leurs pièces de
rechange.

LA
BICYCLETTE
TOUT ACIER
Dans toutes les parties du monde, Raleigh,
la bicyclette de fabrication anglaise, donne
entière satisfaction à tous ceux qui peuvent
payelcun peu plus pour un article de qualité
supérieure. Construite par des maîtres ârtisans, cette bicyclette, extraordinairement
légère, est extrêmement robuste. La qualité
des matériaux employés dans sa fabrication
la place au-dessus de toute autre marque.
C'est une bicyclette sur laquelle VOUs pouvez compter et être fier de posséder.

THE RAlEIGH CYCLE Co. LTD., NOTTINGHAM ENGlAND
j

Distributeur : NESSIM A.. ABADI
41, Rue Malika Farida, Tél. 43255, LE CAIRE

.
LABYRINTHE

DEli\SSO~IS

« Perdu portefeuille. Envoie fonds. »
En revenant. il tombe sur un ami cie
sa famille qui lui prête \.000 francs. Le
jeune homme retourne vite verS le tapis vert et. plus heureux cette fois. il
gagne 5.000 francs.
Alors. honnétement. il fait porter à
la poste, par un chasseur. le télégramme suivant:
« Retrouvé portefeuille. Fonds inutiles. »
Hélas! le soir du même jour. la déveine s acharne à nouveau sur lui et les
billets bleus disparaissent. happés par
le râteau du croupier.
Et. tristement, il pas!e au banquier
ce troisième télégramme
«. Portefeuille était vide. EilVoie
En commençilnt par le coin gauche fonds' »
du bas. tâchez d'atteindre la porte siRECREA TIONS MATHEMATIQUES
tuee au coin droit du haut.
Au cours de votre randonnée. alluDEVINER LA CARTE PAIRE
mez les sept lampes électriques ci-desFaites choisir deux cartes. l'une
sus en veillant à ne pas emprunter plus
paire et J'autre impaire, le deux et le
d'une fois le méme chemin.
cinoq, par exemple ; faites-les placer,
LA DEVEINE
vues de dos, à votre insu, l'une à vo·
Le jeune Félix. fils d'un banquier. tre droite et l'autre à votre (Jauche.
est admis pour la première fois à la
Vous allez deviner où est la carte
table de jeu de Monte·Carlo.
paire et où se tro~ve la carte impaire.
En dépit de la promesse faite à l'au- Pour cela, dItes a la personne qui a
teur de ses jours, le jeune homme veut plaCé les deux cartes de doubler (men'tenter sa chance.
Quelques instants talement) Je nombre de points de la
carte, de tripler ceux de la carte de
après, il est décavé.
droi~, d'ajouter les deux produits et
Penaud, il s'achemine vers le bureau de vous faire connaître le total ; si ce
postal et expédie ce télégramme au total est pair, la carte paire est à d~oi
biMIquier
te.

..

f')OUS,,~

Dans J'exemple choisi, deux et cinq,
on aura J'une ou J'autre des solutions
ci-après

gauche
2
X 2

4

droite
5
X 3
J5

4 --1- 15 = J9

-

+--------------------------------+
t
t
SAGESSE
de

t Rien ne se fait grand sans
.qalIche droite t la passion.
2 t
X 2
X 3
Erre libre, c'est se posséder soit
méme.
6 l
T
L e vrai bien. c'est
+ 6 = 16 t nous
rend meillelIrs.
l
5

Pascal

10

Lacordaire
ce/ui

10

En examinant ces deux tableaux, il
est facile de voir que le premier doit
donner un total impair. parce que J'un
d es produits est lui-même impair, tancl
1
is que e second ne peut donner qu'un
total pair, parce que les produits additionnés sont tous les deux pairs.

T
l
T

t
l

T

qui

Saint Augustin
TOlIt ce qui est raisonnable a
deJ'à eté pensé. mais il faut essa.'1 er de le penser de nOllveau.
G:ethe

La santé et la bonne humeur
T :::ont pour le corps ce que le soleil
Ce résultat est obtenu quels que T
l est pOlIr 1a végétation.
soient les points des cartes choisies, l
Massillon
pourvu que J'une soit paire et J'autre T
impaire.

RIONS
Devant la Bourse, deux mendiants
se rencontrent :
Tiens! qu'est-ce que ln fais par
là ?
-

Je 'specuJe sur les mines.
Tu specules sur les mines 7 Tu
as donc de J'argent 7 Comment faistu 7
J'attervjs... Si quelqu'un sort avec
une mine sombre, je le laisse partir,
l SI. au contraire, il a l,a mine réjouie,
T alors le lUI demande 1aumône !

t t

tt -

t

t - Jeannette, as-tu• dit au bon Dieu,
t d ans
ta prière, combien tu avais été
. h

t mec-ante
aujourd'hui L.
Oh ,
. non. maman. j'ai pensé qu'il

l valait mieux que ça reste entre nous '...

T

l

l

+

T -+

PHOTOS·DEVINETTES

•
T - Tu ne trouves pas. Eusêbe, c;ue
lT 1es' moutons sont des animaux stupi·

l des? .
SI ... mon agneau 1. ..

•

Le maitre. - Encore une figure mal
lavée. Toi, on peut dire, tout de suite,
ce que tu as mangé ce matin pour ton
petit déjeuner : du chocolat.
L'élève. Vous vous trompez,
m sieur. c'était hier.

•

1

Cet acteur amusant
est ;
a) Fred Allen
b) Lou Costello
c) Jack Benny
d) Edgar Bergen

Ce mon Il ment ancien
est:
a) assyrien
b) grec
c) égyptien
d) aztèque

Zorina est applaudie
pOlIr son ou sa ;
a) peinture
b) mimiqu~
c) danse
d) sport

Un monsieur arrive à l'église. 11 est
habillé tout en noir. et tient une couronne mortuaire dans la main. Il regarde le cortège brillant des invités,
des toilettes éclatantes :
l-- Ça y est ! J'ai encore confondu
c'était un mariage que j'avais aujourd'hui.

(VOIR PAGE 12)

~:~o

[âDCDNY~VA[UUM)

1MAG E S -

Hebdomadaire paraissant le Dimanche. - Publié par la Maison d'Edition AL HILAL. E. & C. Zaidan, Directeurs-Propriétaires. - Adresse : Poste Centrale - Le CCtire..
Bureaux: Au O:Iire : Immeuble Al HilaL Rue El Amir Kadadar. Téléphone: 46064 (5 lignes). Alexandrie: 42, Rue Nébi Daniel. TéL: 27412. - Abonnements: Egypte et Soudan: P.T. ISO Pays faisant partie de l'Union Postale Universelle: P.T. 175 (E 1,16/-) - Autres pays: P.T. 200 Cl: 2/1/-)

