VICTOIRE TRAVAILLISTE
a campagne électorale britanni· listes parllcipaient activement.
que avait pour thème principal remplacement de M. Churchill PO
des questions intérieures. L'électeur Attlee. et celui de M. Eden pal H
n'était pas consulté sur la politique Bevin ne sonl donc pas destinés,
étrangère que devait suivre le nou· avoir oc grands effets à l'Etrang!!
veau gouvernement ; il devait sanc· Les Travaililstes déclarèrent "lus d·u.
tionner par ;on choix la solution des 1 ne /ois quïk poursuivraient sans le.
problèmes d'après-guerre relatifs au lâche la guelte contre le Japon ~
chômage, à la reconstruction, aux as- qu'ils continueraient à entretanir I~
suran<;es sociales, et opter entre le relations les plus cordiales avec 1.;
système conservateur visant à l'épa- Etats-Unis et l'U.R.S.S. M. Attlee pœ.
nouissement des entreprises privées ticipa à la Con/érence de San.FrllD.
et à la suppression du contrôle de cisco et à celle de Potsdam. Il al'
l'Etat en matière de production et de pourrait' remettre sur le tapis ies di.
distribution, et le système socialiste dsions prises à ces con/érences.
ayant po~r ~bjet .Ia ~rotection des 1 Les Travaillistes sont décidés, Pt
masses. Amsl, les elechons en Gran- 1ailleurs, à n~ pas toucher aux inU
de·Bretagne apparaissaient surtout 1rêts permanents de leur pays à l'!
comme une al/aire purement anglai· tranger. Les changements viseronllt,
se.
personnes et les méthodes plutôl 'P
On eut toute/ois la surprise de le but /irral envisagé.
constater que le monde attendait
11 /aut espérer, cependant, que Il
avec impotience le résultat de <;es nouve.:tux gouvernants saur"nt se di
élections. L'annonce de la victoire partir .le certaines erreurs c0llllllÎll
travailliste souleva un intérêt immen- • dans le passÈ et qu'ils feront prea.
se dans tous les pays.
d'une énergie sans défailla:rce Jill!
La popularité de M. Churchill a que les libertés démocratiques ICI
certes joué un grand rôle dans cet mises en danger.
engouement général pour la bataille
Les compromis qu'ils ont accelli
électorale anglaise. Ses admirateurs lo~squ'ils partageaient le POUIl
et ceux qui s'étaient détachés de lui avec le" Conservateurs n'ont plull
à la suite de certaines de ses décla- (aison d'êtrE. Cela s'applique ~
rations et surtout de son attitude au particulièrement à l'Espagne où
cours de la campagne électoral~ politiqut! d'atermoiement du prld
étaient anxieux de savoir s'il conti- dent cabinet à l'égard du gén!ll
nuerait à diriger la Grande·Bretagne Franco doit être revisée. Une Es~
et l'Empire dans la paix, comme il gne /asciste est un anachrollÎlll
l'avait fait dans la guerre.
dans l'Europe d·aujourd'hui. Il esll
Ceux qui suivaient les al/aires po· sentiel 'lue des réformes londamt
litiques européennes ressentaient, par tales ~oient introduites dans ce JlGl
ailleurs, un certain malaise en raison pour assurer les libertés el instinl
de l'orientation différente de la Gran- un vérilable système démocratiqUt
de-Bretagne et des pays du ContiL'altitude du Labour Party à 1
nent. Alors que la guerre avait pro· gard des monarchies grecque, yoU!
'loqué une véritable révolution dans slave et italienne ne peut être
taus les pays occupés en dis.créditant m,ême_ que celle des Conservatew
la droite et en créant de solides blocs Si les popUlations intéressées opl~
de gauche, alors que l'U.R.S.S. est pour la république, les Travaillisll
enlin sortie de son isolement pour anglais ne chercheront pas à lei
prendre une part active aux affaires forcer la main.
européennes et mondiales, il était
Dan~ le Moyen·Orient, la politiql
peu souhaitable qu'une majorité con· de la Grande-Bretagne n'est pas <le
servatrice lût appelée à présider aux tinée à subir une modification ..
destins de la Grande-Bretagne.
sible. Un deF. chefs travaillistes liTa
L'observateur étranger ne pouvait. déjà ~pprouvé publiquement l'atlin
enfin. demeurer indilférent en pré- de du précédent gouvernement œ
sence de la controverse sociale et Levant. Quant à l'avenir de la Po
économique soulevée par les élec- lestine, les divers milieux intér.
tions. Une victoire des ~ocialistes se demandent si le gouvernemelll.
britanniques est une victoite du so- considérera engagé par la déc!ll
cialisme en général, A un moment où tion de principe du parti, eu ége
le monde doit prendre un nouveau à la complexité du problème el ~
départ, il est essentiel que les mas- répercussiom. qu'il soulève dans 1
ses ne perdent pas conscience de vers pays.
leurs droits et de leurs intérêts, car
Pour l'Egypte qui cherche à COl
une occasion aussi précieuse de laire piéter la réalisation de ses aspit
peau neuve pourrait ne pas' S offrir tions nationales, l' avènement (~
d'ici plusieurs années.
nouveau gouvernement lournirll pl"
Cette occasion ne lut pas manquée, être l'occasior. de contacts fr\lclu~n
comme les résultats' des élections En dehors du Soudan, les queshDl
viennent de nous le démontrer Don. en suspem ne provoqueront pliS ~
nant une preuve de sa maturité, le diffic1Jltés p~rtic~lières, I~s i?lére
peuple britannique vient de s' expri- d.e~ deux r.lltés etant faCIles oc«
mer sans équivoque en laveur des cllter.
. _,
...
Travaillistes, Entre la personne de
On peut pre"'.orr d ores et delll Ul
Churchill et le programme socialiste. ~ou~etJe ~ent~lJve en .vu~ de, m.e~
près de 12 millions d'électeurs ont fm a la sltuahon amblgue .qullegr.
opté pour le second, contre 9 millions ac!uelleme~t au~ Inde~ Sn St~~~
environ qui sont demeurés fidèles à C~IPP~, ~UI avalL mene les ddernl~
Churchill ou aux Conservateurs.
negoclaltonR avec les lea ers. ;
dous avant la Conférence de Sut<
Le nombre de sièges obtenu par a suggeré cl' organiser des électilll
les Travaillistes est de 393 ; les Con· générales dans le but de lacililerl
serv·ateurs n'ont réussi à garder que nouvelles négociations.
195 sièges. Cela donne une majorité
Il ser'Jit éviàenvnent puéril de s'r
écrasante aux Travaillistes qui pour·
tendre ù unI: solution miraculeus!l
ront, en outre, compter sur l'appui
loutes les difficultés actuelles, si:
des Libéraux et d'autres membres. Ils
pleme.'lt parce qu'une majorité!:
disposeront d'environ 417 voix contre
vailliste siégera désormais aux Ca
210 en faveur des Conservateurs et
munes. Il faut donner au nou'~
de leurs alliés.
gouvernement le temps d'agir el à
o
liminer les nombreux obstacles'qu
Ainsi. les Travaillistes se 'rouvent trouvera sur son chemin. D'ici là, ~
pour la première fois à la IF le d'une sons conliancl' à M. Attlee et ses co
majorité assez imposante pour goulaborat'lurl;.
verner, sans devoir compter sur l'apJ,A.
pui des Libéraux ou des Conservat·eurs. Il en était autrement en 1929,
•
lorsque la majorité travailliste ne
: NOTRE COUVERTURE
:
comptait que 288 sièges, contre 260
sièges conservateurs. A cette époque,
LES TROIS GRANDS •
res Libéraux devinrent les aTbitres de
la situation.
A POTSDAM
Aujourd'hui. le champ est libre
•
Voici les Trois Grands surpri!
devant Attlee et ses collaborateurs,
par J'objectif entre deux séanc~
Ils ne manqueront pcrs d'en prendre
récentes de la conférer. ce de
avantage pour réaliser les rélonnes
Potsdam. Le maré-::ha!' Staline
sociales el économiques qu'ils ont
dont !'i:ldispo,sition a .;.té caus'
annoncaes. Mais cette victoire écrao
d'une COi.:rte interruptio:J
santé - et inattendue - amènera-tcordérence, ~''''ntretient ovec ,1
elle un chctngement dans la politique
president Truman très souri:.n:
étrangère de la Grande-Bretagne?
tandis que M. Aidee, nOl:':"O';
PO.llr répondre à ceUe question, il
Premier Ministre britann:q:Je. T;
laut se souvenir que la politique exsecond plan. à droite, es~ e:;tou'
térieure suivie au cours de ces derré de quelques délég-,lé,.
nières années était l'œuvre d'un ca·
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S Iv!. k Rei a reçu cru p~.,~",: de R0.~-el-Tine !e~ l.: .. v.·r:;itaire: 'E'gyp!iens G,anl rÉ'u~~j a leurs examen~.

HUITIÈME ANNIVERSAIRE
DE L'INVESTITURE ROYALE
Une brillante ré:eption a été don:;ée dimanche dans les Jardins du
pa~ais Ras-e;-Tine, à Alexa:ldrie, à
J'occasIOn de l'annJversaire de l'investiture de Sa Majesté, tandis Ç1,'Je
!Q vil~e Lhlminée à profusion, 'le
soir, manifestait sa liesse. Agissant
dans la tradition de la dY!1asEe de
Mohamed Ali, l'Augus!e SOT:ero:n,
pour ièter l'anniversoi~e de !a prestation du serment constitution:"!e: a
voulu fai~e un don r.1ognifiq;;.," à
l'Ur.iversité de la seconde capitale
en 50us::rivant, ave::; les orincesses
!cY.:Iles 50.000 livres pou:' sa ~ond::::
tion. De j:'lus, la sol!ici::.tde du Souverain pou: la ;eunesse sbdieuse
s'"st encore :nanifestée ]::::Ir la réceotion au r:alais des r.cuveaux
l~réats. Sa Majesté a daigné s'entrete;-;i: 0'1"'= les étudiants, leur posOPot de nombreuses questions sur
leurs projets et les encourageant
dans la pot.:rsuite de le'J:s études
Ci-contre Dans les jardins de Rosel-Tine, Sa Majesté s'entretient
Oïec quelques-uns de ~'e" \n\';'p.;

M. SOONG SI-WEN ARRIVE A MOSCOU
M.' Soong Si·W"n, miPoistre de~ Affaires Etrangères de la République chinoise, est récemment arrivé à Mo.·
cou où il a été reçu à l'aérodrome par M. Molotov, a vec lequel il passe en revue une garde d'honneur.

LE PROCÈS DES POLONAIS
On 3ai! que le~ seize Polonais jugés récemment à Moscou étaient accusés
clandestin contre l'année ~oviétique. Voici un des accusés, jasiukiewiksz,

d'avoir dirigé un mouvement
réponda:!t à
l'interrogatoirE'.
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le nouveau Premier Ministre de 6rande·Bretagne n'est pas une figure politique très connue en dehors du cercle restreint des dirigeanis
du parti trayailliste. Voici un portrait de lui, dû' à 1. plume de Mary Seaton, qui fera mieux connaitre l'homme et le politicien.
Attlee, pendant le jour, gagnait sa vie comme avocat et
comme lecteur d'économie politique à l'Université de
Londres, La nuit, il prêchait le socialisme dans les faubourgs de St~pney et de Limehouse.

•

Durant l'ancienne guerre, Attlee interrompit son travail
dans .J'East End et rejoignit un régiment d'artillerie, A la
fin des hostilités, il avait atteint le grade de major, Lorsqu'il retourna à Limehouse, ses convictions sociales
avaient été renforcées par les quatre années de massacres
et d'horreurs qu'il avait vus, Il vécut dans un grand bâtiment délabré qui devint par la suite le quartier général
du pclrti travailliste dans Limehouse, Il fut élu membre
des comités locaux s'occupant de la liquidation des taudis,
et en 1919 devint le premier maire travailliste de Stepney,
T rois ans plus tard, il fut élu au Parlement.
Lorsque Attlee se maria (il est pére de quatre grands
enfdnts), il ~'installa à la campagne. Il est toujours amateur de jardinage" .. lorsqu'il en a le temps 1
Depuis 1922, Attlee a lutté au Parlement pour tous les
autres Limehouse de Grande-Bretagne, c'est-à-dire pour
l'amélioration des conditions existant dans les territoires
miniers, les industries du nord où les habitations et les
conditions sanitaires sont e~core déplorables. Il étudia les
rapports internationaux et se rendit fréquemment en Europe et aux Indes' comme enquêteur ou délégué d'une
mission quelconque,

•

Comment Attlee a-t-il atteie)t le poste de leader du pai'ti
travailliste 7 La réponse se trouve dans un travail acharné, dans une évaluation exacte des possibilités et dans
une honnêteté que ses adversaires les plus acharnés lui
reconnaissent,
Avec sa façon calme et tenace, Attlee tire profit de
chaque situatIOn, Durant les élections de 1931, qui, furent
un désastre pour les T,availlistes, Attlee, qui avait été
ministre des Postes dans le précédent cabinet travailliste,
fut un des rares ex-ministres à être réélus,

Mo Clement Attlee, Premier britannique,

P

our bien comprendre le caractère de Clem Attlee,
leader travailliste devenu Premier Ministre, il faut
visiter sa cil conscription électorale de Limehouse,
partie décrépite des docks de Londres avec ses taudis, ses
bars à matelots. ses usines et ses petites boutiques que
les romanciers aiment toujours décrire comme étant l'antre
du vice, des fumeries d'opium et du brigandage,
Clem Attlee, auteur et économiste âgé de 62 ans, qui
en tant qu'assistant du Premier Ministre durant le gou-'
vernement de coalition a joué dans les coulisses un grand
rôle comme artisan de la victoire européenne, passe pour
une énigme à l'étranger.
Attlee sinstalla à Limehouse, dont il est le député depuis 1922, il Y a environ 40 ans, Il appartient à une famille aisée, Ayant été éduqué dans une des écoles publiques les plus select d'Angleterre, il obtint une licence
d'histoire à Oxford, Il étudia ensuite le droit et s'inscrivit au barreau,
Mais au lieu de se faire une réputation comme avocat,
sa curiosité d'esprit et sa conscience de classe le menèrent
a i' East End // de Lon<1'res, Là, ies taudts horribles, les
conditions déplorables des usines, l'ignorance des habitants de l'endroit et leur manque d'hygiène firent une telle
impression sur lui qu'il décida d'habiter ce q,uartier, Et
en 1907, Clem Attlee. universitaire timide, aux traits fins,
à la voix ag!éable, à qui les amis prédisaient déjà un ave·
nir brillant, étonna tout le monde en s'installant à Stepney
j'larmi les chômeurs, les docker~ ct les matelots entourés
de leurs femmes au visage hâve et de leurs enfants déguenillés,
Attlee, se basant sur ses études d'économie politique,
etait arrivé à la conclusion que le seul moyen efficace de
mettre un tMme à la pauvreté et au chômage consistait
dans la réorganisation de l'industrie et de l'économie du
pays selon les directives SO( l listes. Il s'était affilié au
parti travailliste indépendant, une association' d',extrêmegauche, qui fusionna plus tard avec le parti travaiHiste,
Attlee organisa des centaines de réunions, parlant soit dans
les lieux publics de sa circonscription, soit au coin des
tUes,
11 organisa à Stepney un dub pour enIants. 1." outefois,
a,u début, ses électeurs actuels ne le prenaient pas au sérIeux, ne comprenant. pas toujours ses discours sur l'éco'lamie politique, Petit à petit, Attlee sut oublier pour eux
S~ parler universitaire, et aujourd'hui, pour peu qu'on
le lui demande, il peut vous débiter des phrases entièrps
dans le plus pur argot de Limehouse,

Il devint « Deputy Leader » du parti travailliste sous
Ceorge Lansbury, le grand pacifiste et idole de l'East End,
d en 19.35, lorsque Lansbury démissionna, Attlee prit sa
place,
Il y cl même certains membres du Labour Party qui
r1isaient que la personnalité d'Attlee était. trop « négative » pour enlever à Churchill 'la direction de la nation,
Cela peut être vrai en partie, et ce pour plusieurs raisons
dont la principdlc cst que, contrairement aux Conservateurs, le parti travailliste ne fa,orise pas la propagande
faite en faveur d'une personne déterminée, Aussi. pendant que l'Angleterre avait été tapissée d'énormes portraits de Churchill durant la calnpagne électorale, aucun
portrait d' Attlee ne fut affiché, même pas dans sa propre
circonscription.
Frank Lewey ainsi que d autres électeurs de Limehouse
se mettaient en colère rien qu à entendre dire qu'Attlee
était incapable de succéder à Churchill. Les événements
leur ont donné raison. Ils disaient dans leur langage imagé : « Il ne sait pas blaguer, mais il est solide. Lorsque le
pays connaîtra Clem comme nous l'avons connu pendant
quarante ans, il l'aimera tout autant. »

Quels sont les projets qu' .\ttlee aime discut'"
ën
vous recevant dan~ sa chambre gothique du Parlement cl '
Londres, vous trouvaez, assis derrière un grand bureal!,
un homme plutôt petit, dUX traits dèlicab, ayant une calvitie entourée de cheveux gris, Son sourire est aussi sin
cère que ses paroles. Il parle d'une voix douce et santgestes excessifs.'
Je lui demandai quelles étaient ses idées en tant qu{'
Premier Ministre? Qu'allait-il faire? Pourquoi pensait,il
'que le socialisme fût si essentiel pour J'avenir dcla nation;
Il réfléchit un instant, puis
- La guerre a été gagnée par l'effort de tout un peu
pie, continua-t-il. Cl' peuple a placé la patrie au-dessus
de ses intérêts personnels, Le parti travailliste croit qlle si
nous devons résoudre les immenses problèmes qui nous attendent pour la reconstruction de nos villes « blitzees "
et pour regagner notre rang commercial d'avant-guerre,
nous devons continuer à travailler pour toute la nation
Le bien public doit passer avant l'intérât privé, et la vic
humaine avant le capitalisme.
M, Attlee dit. encore:
--, Nous devons construire une organisat.ion mondiale
qui puisse vraiment établir la paix, San-Francisco constitue
un grand pas en avant et un triomphe pour le parti travailliste, Nous avons toujour
)Ulu coopérer avec les
autres nations, contrairement
3 isolationnistl's qui ont
dû avoir les leçons d'une seconde guerre mondiqle pour
être convaincus de ce· principe.
M. Attlee, qui connaît bien les Indes et 1 Europe et
Qui se rendit en Espagne en 1937 (la premiére compagnie

bataillon britannique de la Brigade Internationale s appelait. la « Compagnie du Major Attlee»), ajouta:
-- Ou bien le monde doit résoudre les problèmes de
la pauvreté et de la guerre, ou bien il doit périr, Le gouvernement travailliste en Grande-Bretagne provoquera en
vue de cette tâche un enthousiasme et une énergie insoupçonnés dans le monde parce qu'il représentera un tel
signe d'encouragement pour les ouvriers de l'univers.
l..l

COlIlme je me levai, je demanddi à M. Attlee SIl avait
beaucoup travaillé durant les élections. Il rit :
- . Ceci pourrait. en partie vous répondre, dit-il en nÙncliquant sa petite machine à écrire portative. Je tape moimême tous mes articles et tous mes discours, Le résultat
n'est peut-être pas de première qualité quant à la dactylographie, mais au moins je peux afhrmer que je n'ai jamais signé un document que je n'ai pas écrit moi-même
ou sur les termes duquel je ne suis pas entièrement d'accord,
Ceci contraste avec l'attitude de certains hommes politiyues britanniques éminents et indique le caractère méticuleux et honnête de l'homme qui, en tant que « Deputy
Prime Minister y), a passé cinq ans au Il, Downing
Street.
Sa nouvelle résidence au n" 10 de la même rue ne lui
fera pas oublier ses promesses faites aux hommes et aux
femmes de Limehouse et aux millions qui leur ressemblent
dans le monde entier et qui désirent par-dessus tout une
paix durable et la fin de leur misère.
(Exclusivité « Images »)

Le nouveau Premier hritannique, M Clement Attlee. pasae en revue la garde d'honnour d'un régiment écoaaaia en ga'f ià Berlin, ?r SOli arrivée à Potsdam où la .::onférence a dû être momentanément interrompue à cause du résultat de
~Iec;tiona britanniques. Le monde at tend les ellets da cette conIérenC'e aux répercUBBions nombreuses. (Photo par hélino)
SOli

ponse est simple ; il a l'esprit naturellement minoritaire
se sentirait infiniment depayse dans une majorité. Il
depuis longtemps leader du LL.P. (parti Travailliste
dependant) ; mais sous sa direction. celui-ci s'est grad
lement amoindri et ne forme plus aujourd'hUi aux Con
munes qu'un petit noyau de trois membres,

Il est réellement curieux de voir comment le communisme, qui rallie de nombreuses sympathies en
Angleterre, n'ait été représenté au Parlement que par deux députés: l'explication nous en est donnée
par H.H. Brailsford qui nous dresse un tableau précis de la situation des « petits» partis en Angleterre.

LES COMMUNISTES
la Chambre des Commun,es qui vient d'être elue.
siege nt seulement deux Communistes, Dans leur
~o:itude, ils sont le svmbole de l'insularite britannique. sous une [orme presque aussi saisissante que les
falaises de Douvres, Commenr est-il possible qu'un parti
qui. en France. est d'une telle importance soit aussi ne~
gligeabll:: en Angleterre ? Les faits ne sont pas aussi sim~
pies qu'ils le paraissent. En dehors du Parlement. le parti
communiste possède une influence absolument. hors de
proportion avec le nombre de ses adhérents, Ici. comme
partout ailleurs, ses membres sont des modéles de discipline et de dèvouement il leur cause, Ils possedent et savent mettre en pratique l'art de la pénétration et s'infiltrent parmi toutes les organisations de gauche, sans oublier la pr<>sse, Parfois. comme ce fut le cas au moment de
la Révu!utic..Jl1 espagnole. les Communistes furent bien près
de de':enir l'élêment dirigeant de la classe ouvriere. Le
parti compte un groupe de brillants intellectuels parmi lesquels se détachent quelques-uns de nos jeunes savants
d'avant-garde. Dans leur sillage evolue un nombre important d'hommes et de femmes qui. nominalement, appartiennent au parti travailliste ou même au parti libéral. mais
qui asissent sous l'inspiration communiste,

A

Dans ces cllnditions, pourquoi donc les Communistes
ne sont-ils pas parvenus il s'ouvrir le chemin du Parlement 1
La rdison majeure en est sans doute cell'e-ci :
Les Anglais sont de tempérament empirique; ils ne s'intéressent pas facilement aux idees. l't. même lorsqu'ils
adoptent les formules socialistes, ils le font graduellement et avec circonspection, Par ailleurs. ils voient parfaitement et exagèrent peut-être les diHerences immenses
qui existent entre les conditions politiques en Russie et
en Angleterre.
l'vIais il y a une autre explication à ce manque de sympathie et de comprehension : les Anglais sont penetres
de la c:onviction traditionnelle que la politique. comme le
foothall. est une lutte entre deux equipes. Leur système
electoral. qui rejette le ballotla\-1e et toute forme de représentation proportionnelle. implique l'existence le deux
partis. et pénalise l'eventuel troisième larron qui essaye
de se fail~ une place au soleil. Lorsque les Travaillistes
apparurent pour la premiere fois sur la scène. les libéraux eurent le sentiment qu'ils transgressaient les régies
du jeu. Aujourd'hui. il leur tour. les Travaillistes froncent
le sourcil à l'apparition de tout nouveau groupe de gau~
che et repoussent toute ouverture tendant à une alliance
amicale, A travers UII siècle de lutte. les syndicats sont
parvenus à crèer entre les travailleurs un instinct presque indestructible de solidarite. Cet élement-là, plus eocore que le tempèrament national, constitue l'obstacle majeur à la croissance du parti communiste.
William Gallacher. membre communiste de la Chambre des Communes. est un robuste Ecossais, ancien ouvrier des chantiers maritimes de la Clyde. On ne peut
dire qu'il fasse figure de chef, Le veritable leader du parti communiste, entoure de l'affection et de l'estime de tous
ses membres. est en realite Harry Pollitt. qui n'a pas été
èlu aux dernières èlections. Ancien mecanicien spêcialise.
appartenant à cette categorie de travailleurs qui, en
Grande-Bretagne comme en Russie, ont toujours fourni
les troupes de choc de l'idée communiste. Pollitt fut penJ:-mt la dernière guerre l'un des chefs les plus actifs des
groupements de delégués d'usines. charges d'organiser les

travailleurs de la metallurgie et de developper en eux l'esprit r~volutionnaire, Ces organisations eurent souvent
maille à partir ave: la police. Plusieurs de leurs membres.
dont Pollitt. ~ubirent même des peines de prison, infligées selun des lois desuetes. datant de la pire epoque réactionnaire que connut l'histoire d'Angleterre. c'est-à-dire
la décade qui suivit les guerres napoleoniennes.
Au dl:but de cette guerre. Harry Pollitt subit une eclipse parti~lle. Pendant les trois premières semaines des hostilités, c'~st sous son impulsion que le parti reclama une
plus vigoureuse poursuite de la guerre, Puis vint la decouverte que cette gu(?rre, comme les précédentes, etait
une guerre impérialiste, En un mot. le parti tourna casaque. Pollitl cessa d'en être le secrétaire et fit pénitence,
Plus tard. avec la même flamme, il mena la campagne en
faveur d'un second front. De telles variations deconcertent l' él~cteur britannique moyen.

LE PARTI

«

COMMONWEALTH »

Les petits groupes de gauche dont il va être question
maintenant n'ont en verite qu'une importance secondaire
dans la politique britannique. mais ils offrent une galerie
de per:>onnalites peu cummunes.
Le groupe socialiste. baptise '( Parti Commonwealt11 ".
ne comprend que quatre membres, mais parmi ces quatre
hommes se trouve Sir Richard Acland qui vient d'être
battu aux élections.
Fils d'un des ministres de Gladstone, il hérita tout jeune d'l'n des plus vastes domaines de l'ouest de l'Angleterre, En 1935. il entrait au Parlement sous le pavillon des
Libcratix : petit il petit, il glissa vers la gauche; et lorsque.
il la veille de la guerre. il annonça sa conversion au soci<:llisme, nul ne lut surpris. Mais le plus stupéfiant de
l'histoire fut certainement la publication d'une petite brochure dans laquelle Sir Richard p[Qc!amait son nouvel
évangile. Avec une conviction passionnée et une sincèrite indiscutable. Acland présentait comme une decouverte personnell,e et inédite tous les principes que les grands
pionniers du socialisme nous avaient rendu familiers depuis cent ans. Vint ensuite un geste qui 'fut en quelque
sorte la mise il l'épreuve de sa foi nouvelle: Acland fit
don il la nation de son vaste domaine dont la « National
Trust» devint administrateur,
Neanmoins, Sir Richard ne rejoignit pas le parti travailliste et fonda un nouveau groupe de son cru : le parti
« Commonwealth >",
Dans une serie d'èlections par··
tielles. le nouveau parti Commonwealth remporta des succès surprenants et enleva quatre sièges aux Conservateurs, Ce resultat fut possible parce que. en vertu d'un
accord èntre les partis. aucun candidat travailliste officiel
ne peut disputer un siége détenu par un Conservateur. Richard Acland s'efforça en vain de conclure une alliance
avec les Travaillistes ; toutes ses ouvertures furent repoussees avec mepris.

LE PARTI TRAVAILLISTE INDÉPENDANT
Peu d'hommes politiques jouissent d'une popularité egare à celle de James Maxton, et James Maxton demeure
toujours egal à lui-même. Ce qu'il fait est toujours courageux, et ce qu'il dit toujours inattendu. Il prend rarement la parole sans émouvoir son auditoire ou sans le
faire rire.
A propos de Maxton, comme à propos de Pollitt. je
me suis pose cette question : comment se fait-il quO avec
une personnalite aussi fort~, il ne soit pas devenu le chef
du parti travailliste ? En ce qui concerne Maxton. la ré-

La première urne esl ouverte dans une circonscription de Londres. La minute est pathéti.
ê. A travers toute l'Angleterre qui aUend 1es résultats se déroulera le même processus.

Age de 60 ans, MaHon .::tait pendant ses années d
tudiant un Conser·...,lteur ~ tous crins 7 Mais son ex
rience de professeur dans une école primaire des quaI
tiers ouvriers de Glasgow le rendit socialiste. Pendant la
dernière guerre. il prit part il la violente lutte de classe
qui se d •.:.roula sur les chantiers de la Clyde et subit la
prison. Députe aux Communes depuis 1922. il sut écbal'
per aux tentations de sa charge dans les deux brefs gou.
vernements travaillistes et demeura ce qu'il a toujours
voulu être : un critique perpetuel. Le parti travailliste in.
dependant, qui fut le premier de l'actuel parti travailliste,
devint. sous le gouvernement d..: MacDonald. Singulière.
ment agité. l'vIais l'heure de sa rebellion fut fixée avec un
manque de jugement edclenr. et ce ne fut qu'aprés le de.
part de MacDonald que le l.L.P, opéra sa scission. Coupe
du gros des forces du parti oU\'fier. aucun groupe soria·
liste ne peut songer à prospérer.
Notons. enfin, que le parti travailliste independant na
obtenu que trois skges au nouveau Parlement,

LES INDÉPENDANTS
En dehors de ces trois petits partis de gauche, il eAiitait dans l'ancienne C:hambre des Communes 20 dep~tis
indépendants. Ils ne formaient pas un groupe organlsi.
mais la plupart d'entre eux etaient des Libéraux ilvdnci$
qui n'éprouvaient au.. . une hostilite ~nvers le soçialism~
Neuf fois sur dix, ils \'otèrent avec les Travaillistes, A.,
jourd'hui. ils ne seront plus que 10 à sieger au nouveau
Parlement.
Le membre le pius distingué de ce groupe d' Indepen.
dants est incontestablement Miss Eleonor Rathbone. Fem,
me d'un certain âge. serieuse et grave. elle représent~ cie,
puis 1928 les petites universités anglaises, Sa dignité, SOI
courage moral. et le soin scrupuleux avec lequel elle remplit ses fonctions lui ont valu un respect unanime, ~h
Eleonor Rathbone appartient il une riche famille d'arma·
teurs de Liverpool. qui fit beau,coup pour la prosperite 01
cette ville, Bien qu'elle ne soit pas une (, militante ", e;:'
a toujours joué un rôle de premier plan dans la longc~
lutte pour l'emancipation des femmes, A la veille de cet!!,
guerre. elle prit une part dominante dans l'effort accorn
pli par l'ensemble de la gauche en faveur de la Répubii·
que espagnole. Non seulement elle soutint la cause de
l'Espagne par ses discours et ses ecrits. mais l'He organi·
sa l'assistance aux blesses et aux enfants de Madrid, Pen·
-dant la guerre', ce fut elle encore qui. tant au sein du Par·
lement qu'à l'extérieur. dirigea la campagne de secours
aux victimes juives des persecutions nazies. Ces tâches
dignes de son grand cœur, Miss Eleonor Rathbone les ac·
complit avec un magnifique courage, L' œuvre de sa lie,
pourtant. est une tâche encore plus haute et plus ardue
Depuis un quart de siècle, elle a consacre la plus grande
partie de son activite à resoudre le problème des alloca·
tions aux enfants: c'est-à--dire le paiement par l'Etat aU!
meres de famille d'une allocation hebdomadaire pour cr..
que enfant à charge, Il y avait là une r.éforme difficile i
obtenir : elle devait être une formidable charge pour If,
chiquier. Pendant très longtemps les syndicats y IUIee:
hostiles, Sans jamais perdre confiance. au moyen de brochures. de tracts et de meetings. Eleonor Rathbone défee,
dit la cause de l'enfance et obligea les plus indifférents,
se rendre aux irresistibles evidences médicales, Sa plus re,
marquable recrue fut Sir William Beveridge, Grâce il !:::.
le projet de Miss Rathbone fut adopte par le gouver.;'·
ment de coalition et ratifie par le Parlement quelq~~
jours avant sa dissolution. Rarement. sinon jamab, unf
femme à peu près seule ne remporta une victoire au,'
importante pour un idéal constructif. Eût-elle ilpparteo.
A un parti quelconque. il est fort douteux qu' Ekonor Ra[~
bone fût parvenue à ses fins,
C'est par de telles réussites que les Tnc.lépelld;;nts p.tifient leur exbtencc,

Le public assiste avec infiniment d'intérêt au contr'ôle des bulletins de vote. On apprenw.
quelques moment» après la victoire écrasant e des Travaillistes qui ont obtenu 383 siège,

Des prisonniers sont traînés au pied du trô ne de Ramsès li pour être jugés. A noter le fini
de la reconstitution de cette émouvante scène pharaonique, un" def" plus belles du musée.

lE MUSEE DE LA CIVILISATION
Au troisième étage du Palais d'Agriculture, une galerie circulaire, des
alc6ves pratiquées dans le mur. C'est le Musée de la Civilisation, que nul
n'a encore visité et qui ne sera ouvert au public que dans deux ou trois ans.
e 6 avril 1939, S.M. le Roi Farouk
recevait en audience les membres du
comité des expositions à la Société
Royale d'Agriculture. Ils venaient soumettre au Souverain le projet de l'Exposition industrielle et agricole pou.! 1939. Sa
Majesté profita de l'occasion pour faire tenir à Fou'ad Abaza pacha, en sa qualité
de Président de la Société Royale d'Agricultûre, un rapport concernant la création d'un Musée de la Civilisation à l'instar de celui qu'Elle avait visité en Suisse. Fouad Abaza pacha s'empressa de répondre au désir du Monarque en mettant
tout de suite le projet sous étude. C'est
ainsi qu'en collaboration avec le ministère
de l'!nstlfuction Publique et les co.nservateurs des divers musées égyptiens, il fut
décidé, après délibération, d'entreprendre
l'érection du Musée à partir d'un budget
de L.E. 10.000.
Archéologues, historiens, hommes de lettres furent mis à contribution. Et la' besogne fut partagée entre eux suivant la
compétence de chacun. En effet, S.M, le
Roi avait prévu dans Son rapport remis
à Fouad Abaza pacha ce qui suit :
« L'Egypte, écrivait-Il. est, des pays du
monde entier, à peu près le seui qui jouisse de cet avantage
ce/ui de renfermer
paffili les vestiges du passé les traces des
diverses étapes de la civilisation considérée
à travers les différentes époques qui se
sont succédé depuis l'aurore de- notre histoire à nos jours. »
Or, ces traces dispersées dans les villes,
les musées, les villages, gagneraient à être
en partie rassemblées dans un seul endroit,
puis classées et mises en valeur de teolle
manière que leur succession raconte d'elle.
méme l'histoire.
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divers aspects de I\'activité de l'Egyptien
à cette époque ; agriculture, commerce, industrie. On nous le montre aussi dans sa
vie socia,le et domestique, guidé par ses
croyances religieuses qui dominent sa destinée sur terre. Nous avons pu remarquer
un admirable diagramme synthétique représentant toutes les scènes familières de
l'Egypte d'alors - du pharaon assis sur
son trône à l'humble paysan qui récolte
son blé ou fait cuire son pain.
L'époque gréco-romaine succède à celle des pharaons. Deux tableaux sont ici à
relever d'une manière particulière: une
maquette montrant l'ancienne Alexandrie
VUe d'un navire abordant le port et un autre représentant le -fameux phare. La reconstitution est d'une frappante minutie.
Une fr'esque figure les principaux maîtres
de la fameuse Université d'Alexandrie.
Une des plus intéressantes périodes de
l'histoire d'Egypte cQmmence avec l'invasion arabe ... Ici, la reconstitution des scènes de ·l'époque s'est avérée assez difficile
à réaliser à cause du manque de gravures.
Et cependant les monuments historiques,
les chroniquks du temps ont pu servir à
en rendre l'atmosphère. De nombreuses
maquettes de mosquées sont exposées mosquées où l'admirable civilisation artistique de l'Islam se révèle - comme l'art
chrétien dans la cathédrale,
D'ailleurs, ne sommes-nous pas en plein
moyen âge?
Cette période se termine avec la conquête ottomane dont l'époque offre des
scènes bien vivantes : la cérémonie de la
Fête du Nil et un cortège nuptial. La reconstitution des costumes est frappante,
surtout en ce qui concerne l'uniforme des

petits ècoliers que l'on aperçOit sortanf du
Kouttab pour voir passer la n,ariée. Car
déjà, à l'époque, les, élèves avaient leur
sorte de tabliers.
La transition est presque imperceptible
entre le règne purement turc et ce:1ui du
premier pionnier de l'Indépendance égyptienne, précurseur du grand Mohamed
Aly ; Ali Bey El Kébir. Ici on a prévu la
reconstitution des demeures des derniers
Mamelouks de mêm~ que des plus belles
mosquées de l'époque - comme celle
d'Amrou, par exemple.
L'expédition française qui dura de 1798
à 1801 inspire abondamment les organisateurs. On peut admirer entre autres une
séance de l'Institut français dont le~ personnages semblent vivants tant on a scrupuleusement reproduit leurs traits, leurs
vétements, leurs attitudes.
D'autres scènes de l'époque française,
qui a sans doute marqué l'histoire de la
civilisation égyptienne, ont été reconstituéesaveç autant de fidélité.
C'est d'ailleurs à partir de cette époque que commenCe le grand essor de l'Egypte avec Mohamed Aly et sa Dynastie.
La salle réservée au fondateur de l'Egypte moderne n'est pas encore achevée. Mais
on y pourra admirer une suite de tableaux
et de statues qui raconteront l'hIstoire fière et glorieuse de l'Egypte a partir de
l'homme d'Etat qui fut un des politiques
les plus marquants du XIXe siècle. Les divers aspects de l'Egypte nouvelle y se-ront
tous évoqués. L'histoire de l'armée égyptienne et de ses diverses compagnes (unifOI'mes, armes et bannières reconstitués)
figurera au premier plan, -ainsi que l'œuvre
politique, économique et culturelle du fondateur de la Dynastie et de ses successeurs.
Une attention spéciale a été accordée à
l'œuvre du Khédive Ismaï1 dont la statue
sera placée en face de celle de son grandpère _ Et ceci révèle l'intention de rendre
justice aux réalisations vraiment positives
du premier Khédive égyptien,
Enfin le Soudan n'est pas oublié dans
ses rapports culturels, économiques et militaires avec la civilisation de la vallée
septentrionale du Nil.
CH. ATALLE_

LA VIE AU CLUB
Une des Céll'actéristiqucs de la l'ie londonienne est le club. Menacé de disparition au cours de la guerre, il vient de
renouer avec la tradition, écrit Robert
Speaighf, auteur et acteur bien connu.

1 y a six ans, 'Chacun prophétisait la fin des

1

clubs de Londres. Cela était aussi impressi<:mnant que si l'on eût annoncé la fin des
cafés de Paris. Bien qu'ils seront tous appauvris,
les Londoniens, répliquait-on, auront encore
besoin de prendre un bor, repas dans quelque
endroit branquille et en compagnie adéquate.
OC' plus, le club résoudra le problème de J'hospitalité. Les gens dont l'habitude était de recevoir à diner manqueront. probablement, de
domesticité, sinon d'argent, pour mener le train
d'avant-guerre . à l'anonymat de l'hôtel, ils
préfireront J'atmo~phére semi-privée du club
ou inviter leurs anus. Déjà, certa1ns clubs admett-ent les femmes, du moins à des heures fixées et dans des salles réservées.
Néanmoins, les clubs de Londres sont des
retraites essentiellement masculines. C'eSit là
leur charme. L'homme y est inaccessible : ses
habitudes, ses conversations, ses relations sont
conjectures pour les femmes.
Il y a donc six ans, on se demandait si les
Allemands laisseraient survivre cette vieille
institution bien anglaise. De fait, elle a subi
quelque.s sinistres : l'Orléarrs, un rendez-vous
des gourmets, a été littéralement rasé au sol
pa·r un bombardement aérien; le Carlton,
quartier général mondain du parti conservateur, a été mis hors de service au cour~ d~l blitz
de 1940. Mais aujourd'hui, loin de périclit...
les autre~ clubs manifestent un regain de vitalité,

A vrai dire, rien ne semble avoir chan9ê
derrière leurs façades de pierre et de stuc.
Pourtant, le personnel de servi<:e mobilisé a été
remplacé par une équipe de soubrettes d'ont la
grâce, au dire des vieux habitués, ne peut malheureusement s'affubler de la livrée qui prête
distinction et emphase aux Sllewards et aux
grooms. Ces charmantes serveuses ne sont pas
dans la note, si parfaites soient-elles dans J'accompli~semenr de leur service,
Quelques clubs ont mnové en créant un bar.
Ce n'est pas le cas du Garrick, par exemple,
car il y a deux pOllltS de vue sur cette question. Les uns tiennent qu'il est plus rapide et
moins fatigant de commander son drink au
bar ; d-autres affirment que le club ne doit! pas
imiter la promiscuite des établissements public~.
La coutume d'offrir une tournée, propre au bar,
ajoutent ceux-ci, met dans une situation gê~nte les membres aux moyens modestes. C'est
pour'quoi, dans la plupart des clubs, les boissons sont toujour~ servies séparément aux membres assis dans leurs fauteuils.

Une statue grandeur nature représente
l'homme primitif. Le fades est aigu, les
mâchoires fortes, l'aspect impressionnant.

Les étrangers sont en.:lins à critiquer
clubs de Londres pour leur manque de SOClb
bilité : ils l'opposent à l'al1Jimation des cafés.
C'est là une critique imméritée. Il y a des clubs
qui ont consen'é ,le climat sociable des cafés du
XVIIIe siècle dont ils dlérivent. Leurs membres
prennent les repas à une longue table commune et il est entendu qu'ils peuvent parler à
leurs voisins. Ils peuvent aussi se grouper au
billard. Il en est ainsi au SalJile. Ailleurs. au
Beef'steak, par exemple, les invités ne sont pas
admis : les membres doivent se contenter de
leur propre compagnie. Quoi qu'il en soit, le
club idéal, pour le Londonien, offre les plaisirs
combinés du silence et de la conversation, de
la solitude et de la société.
Dans tous! les clubs, il y a des pièces qui
sont sacro-saintes. Il est diMicile d'y pénétrer
sans une eertoaine timidité. Ainsi de la bibliothèque de l'Athenaeum ou savants et même
évêques sont asS'is en un voisinage sûr et calme. Tous les périodiques sérieux du monde,
tous Jes livres classique~ s'y trouvent. Au point
qu'on pourrait définir comme étant classiques
les seules œuvres qui aient franchi le seuil de
l'Athenaeum !

En conclusion, le rapport du Souverain
pre.:onisait, pour l'exécution du projet,
d'établir au début une série de maquettes
représentant des aspects de notre civilisation, ébauche de ce qui serait plus tard
le véritable Musée de la Civilisatio!1,

•

Ce sont ces maquettes que nous avons
pu voir au troisième étage du Musée d'Agrlculture. M. Hussein Fawzi a bien voulu
nous guider à travers les gaieries achevées
du Musée.
, Une première section est consacrée à

1Egypte préhistorique, Une statue, gran-

d~ur nature, représente l'homme primitif
vivant dans sa grotte. L'angle facial est
aigu, les ~âchoires fortes : caractéristiques
des premieres races humaines telles qu'elle~ nous ont eté révélées par les dernières
decouvertes. Puis ce sont des vitrines où
sont ~xposées des maquettes représentant
les Scenes de la vie primitive dans la vallée
du Nil à l'âge de pierre et à l'âge de bronze..,
Cet~e première section, comme les autres d ailleurs, n'a pas encore été achevée.
Elle est suivie de la section pharaonique.
Ici enc?re on a reconstitué, soit par des
..es, SOIt par des diagrammes, des scènes de la vie égyptienne au temps des
pharaons. On s'est attaché à montrer les

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

L'I~stilJJt d'Egypte créé par Bonaparte se réu nit dans la maison El Sennari. Cette vieille
maIson, ayant appart,mu par la suite à feu Gaillardot bey, ~xiste encore à Sayeda Zeinab.

Il y a encore, dans les clubs londoniens.
d'autres pièces où le silence règne ; la salle
de bridge ou un intrus ne trouverait personne à qui parler, e-t la salle meubll'e de quelques se;;rétaires et aux parois ornées de sombres portraits an,cien.s. Dans celle-ci, il n'y a
bien souvent qu'un seul membre en train ci'expédier sa correspondance dans le calme le plus
profond.
Les clubs de Londres se par,t)agent les professions et les milieux. Le <hplomate .gravite
autour du St. James ou du Travellers ; le rnilitaire fréquente le United Services ; l'intellectuel est .inscrit à The Arts, J'acteur au Garrick,
le politicien libéral à The RefoTlTl. Toutefois, il
y a des :clubs qui sont purement mondains et
accueillent des membres de milieux variés. Tous
exigent, comme condition d'admission, la compatibilité sociale.
D'aucuns ne pourront jamais s'adapter au
ton du club angl?;s : ils le trouveront .::oûteux
et... misogyne. C'est, pourtant. une institution
qui saliisfait le plus grand nombre des Britanroques qui y trou'Ventun prolongement ci une
variante de la vie privée.

LE LONG DE

LA CORNICHE
ur toute la largeur des plages. ont
pou~~e leo parasols.
Une Journée
chaude et ils éclosent, pivoines sous
le soleil de feu, Sur la Corniche, les autos
luisante~. celles qui auront toujonrs des
pneus blancs dl! marché noir, Elles filent
d'un " casino :> à une " auberge ') pour
ri,hes. font escale devant un faux bateau
amarré sur les rochers, et là attendent.
louvertes d·embrun. comme des vedettes.
Elles attendent que s'arrête le dernier tango joué, tous feux éteints. Alors, dans le
silence rythmé des vagues, s'éveillera au
ras du trottoir le cul-de-jatte qui (, cspere 1
la sortie.
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D'un petit café s'envolent les bruits de
la radio (poste local). Bruits de luxe des
jazz qui jouent sur les « roofs ". Toute la
vie des vacances est là. en bordure du ri.
vage, à l'extréme limite de la mer. Nudité
r.uilées d'ambre solaire, grandes robes de
soirée, colliers de jasmin, comme déjà au
temps de Thaïs. La paresse <étire du ma.'
tin à l'aube,

Les seuls grelots des attelages pendent au cou de maigres haridelles tirant des calèches délabrées. Lei! Parisiens se rendent aux" drags

LA JOURNEE DES «DRAGS»

H.

Alexandrie, juillet. Même les verres
d'eau transpirent. La dernière conférence
est morte à huis clos, La conférence est
devenue promenade. A l'Institut d'hydro.
biologie, à Kaït Bey, le docteur Hussein
Fawzi r':-vèle, entre ciel et eau, les trésors
de la 10er et du Nil. Voici le squelette de
la baleine, Void hirsute. piquant. gonfle
,omme deux joues prêtes à être rasées, le
tétrodon. <\ Dieu ra créé dans un moment
,'" bonn!> hunl<>ur », ~ dit Ari<totp.. Voici

Comme chaque été, les Parisiens ont tel'lu cette année à assister en foule à la course des « drags )'
à Auteuil, nous écrit 6eorges Sinclair. Spectacle bien différent de ceux d'avant-guerre: cette
fois-ci, c'est à bicyclette que les turfistes purent gagner le champ d'Auteuil, ou en fiacre.
PéJ.ri~. Juillef

J 945.

immémoriale tradition parisienne, les
drafJs, c'est une course hippique qui
se dispute à Auteuil, un apres-midi
de la dernière semaine de juin. Mais, surtout, c'est un gala d'e1égance. Ce double
caractère explique le prestige de cette manifestation, réputée une des plus brillantes
de la sai50n de Paris. Cette année même,
alors que les réunions d'allure mondaine
sont encore rares et peu fréquentées, les
drags connurent une affluence extraordinaire. Simplement, le fameux Tout-Paris,
ancien habitué du turf et victime du bouleversement des fortunes et des classes dü
à la guerre, était remplacé, selon le mot
d'un humoriste français, par Tout-IeMonde,
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• Comme l'hippoçrome d'Auteuil est con;;truit en plein Bois de Boulogne, à trois
kilom~tres du métro parisien le plus proche, commé il n'y a pas de taxis et que
les autos particulières sont rares, les amateurs de la course furent obligés de résoudre le probléme du transport avec des mo-yens de fortune, et ils le firent d'une manière qui contrasta vivement avec l'image
des drags que les Parisiens se transmettent
de génération en génération. La course fut
en effet appelée drags il y a 40 ans, du
nom des fastueux équipages qui menaient
alors à travers le Bois les élégantes à Auteuil. Aujourd'hui, les seuls grelots des attelages que l'on entendit tinter par le Bois
pendaient au cou de maigres haridelles tirant des calèches délabrées. Pendant l'occupation, de vieux cochers remirent en
service ces voitures qui exhalent à chaque
tour de rùue de sinistres soupirs. Quelques vélos-taxis, petites boîtes vitrées
qu'un cycliste traîne en remorque, prirent
aussi la route d'Auteuil. Mais, surtout,
hommes et femmes s en furent tout bonnement à l'hippodrome à bicyclette, cellesci protégeant leurs chapeaux par des écharpes nouées sous le menton. Et si l'on excepte les autos officielles du ministre de
l'Agriculture et du préfet de police hôtes obligés des tribunes - la jeep des
soldats alliés venus à Auteuil fut. cette
année. l'équipage le plus briIfant des drags,
Auteuil n'avait pas fait toilette. Le salon de thé du pesage n'offrait ni thé, ni
gàteaux, ni champagne : du vin blanc et
des '''ndwiches, à peine un menu de peavant-guerre. Mais qu'importe!

Vient-on aux drélgs pour se désaltérer ?
Non. on vient aux drags pour voir et se
faire \'oir.
• Au premier coup d'œil, le spectacle du
est trés singulier. On attend un
eblc.'uissement, on trouve une foule ordinaire. Pas un homme ne porte le tube gris.
ni le melon gris, ni la fleur à la boutonnieTe. Ils ont leurs vêtements de tous les jours.
souvent fàtigues, et ne portent en général
pas de chapeau, Aucune femme n arbore
la robe longue presque de rigueur aux
drags d'avant-guerre, beaucoup ont les jam
bes nues et peintes, beaucoup ne portent
même pas de chapeau, II faut quelques
minutes pour s'hdbituer à l'idée de cette
simplicité ~portive, et pour distinguer, dans
cette foule très mélée, quelques recherches
d·élégance. Les mannequins des grandes
maisons passent et repassent devant les
tribunes: de l'ensemble des modéles qu'elles présentent, les Parisiennes à l'œil averti et prompt dégagent les grandes lignes
de la mode nouvelle, en vérité assez proche
de celle du printemps : on porte presque
exclusivement des tailleurs imprimés, les
chapeaux sont de taille moyenne, souvent
inspirés par J'idée de la toque, Le sac se
porte en bandoulière, les chaussures à semelles épaisses rappellent les cothurnes des
acteurs grecs. Le clips, or et pierreries,
fixé au revers de la veste, est le bijou en
vogue avec la chevalière ouvragée au
doigt, Très peu de fourrures. On se ma4uille assez .discrétement. et le goüt s'est
détourné des cheveux teints de couleurs
extravagantes, Beaucoup dé femmes ont
adopté le gris légèrement passé au bleu,
qui adoucit très agréablement les traits. En
somme, cette mode des drags c'est une
grand!' offensive de ce qu'en France nous
appelons le bon ton bourgeois.
p~sage

Si discrètes sonr les femmes que tout le
triomphe des couleurs va aux officiers des
armées alliées dont les uniformes de gabardine beige, les épaulettes d'or chantent
au soleil. Pour la première fois, la foire
aux robes des drags s' efface devant le carrousel de la splendeur militaire !
Les Parisiens s'amusèrent beaucoup tout
J'après-midi au manège des correspondants
des journaux amèricains qui couraient d'un
mannequin à l'autre, les faisant poser,
leur demandant des explications sur leurs
toilettes en un français approximatif, Ces
demoiselles répondaient en un anglais tout

aussi fantaisiste et nommaient avec fi.ert~
ies grandes maisons qu'elles representaient.
Quelques-unes, prétendent les mauvaisE'~
langues, donnérent aux correspondants ravis leur propre nom et leur adresse parti(uliere. pour le cas, sans doute, où ils auraient besoin d'informations plus complet~s
~llr la couture.
• Un moment. un murmure et un sourire
coururent dans la foule. Un jeune homm.:
venait de fendre les groupes qui refluaient
des barilques des paris à la balustrade de
la piste, Il portait les cheveux exagérément longs dans le cou. en touffe sur le
front, un veston qui tombait jusqu'aux genoux, des pantalons fort courts, et, malgré le temps radieux, un parapluie. Il avait
l'air ennuyé. un peu timide et très gentil.
C'était un « zazou ». race parisienne tres
curieuse, nèe de la guerre. localisee dans
Me Barbemolle (Clément Hararil plaidant
les quartiers ouest de Paris (quartiers ripour " Un client sérieux» (de Courteline)
ches), et qui ne saurait dépasser la vingavant de r a.::cuser des pires méfaits !
tiéme année. Ce zazou venait apparemment voir comment s'amusent les ancétres.
les engins de pêche. les muges dans 'leur
• Une jeune femme suivit toutes les cour- bac. et l'anguille qui n'ira pas pondre à la
ses et dévisagea les tribunes avec une énor- mer des Sargasses. Voici les cyprins, le
me lunette, parfaitement insolite parmi les poisson-chat, moustaches hérissées à la
jumelles délicates dont on usa d·ordinaire. Clemenceau, Et dans leurs cases de verre,
Un correspondant, américain osa lui de- plus prècieuses que des joyaux, regardez
mander pourquoi elle se chargeait d'un si les fines et blanches éponges égyptiennes
l:-izarre instrument :
pour lesquelles meurent essoufflés les plon- C'est une lunette marine enlevée à un geurs grecs.
amiral allemand, ·dit-elle. Je la restitue aux
Par deux fois, le docteur Hussein Faw·
amusements de la paix. Elle est lourde,
zi
prom~ne les « Amitiés Françaises» demais tant pis. C'est comme un fétiche, vous
vant les secrets de la mer Rouge et du Nil,
comprenez?
devant les richesses marines qu'Alexandrie
• Ne parl~ns pas de l'argent engagé cette possède et que les Alexandrins ignorent.
après-midi dans les six courses des drags, Kaït Sey n'est pas qu'une jetée t~rminée
Rares sont les Parisiens qui risquent moins pM un fort, tout blanc, remis à neut, œ<1~
de mille francs. La somme globale brassée
par le pari mutuel - l'organisation des paris pour !es courses - 'est de cinquante
fois ia somme d'avant-guerre. Tous les
jeux d' argent sont frappés de folie. Mais
ceci est une histoire qui ne concerne pas
seulement les drags.
En définitive, un après-midi très familial,
ces drags. Le panache des robes étonnantes
Il' a été cette almée qu'un gracieux souvenir et qu'un charmant espoir. Paris, sans
renoncer à sa fête type d'élégance, s'est
avec souplesse soumis aux nécessités de
l'heure. Il a prôné un nouveau goût qui
préfère la ligne à la couleur, la simplicité
à la fantaisie. La petite histoire des courses a la coquetterie de s'enrichir de quelques pages d'harmonie grise.
A

Une vive effervescence règne dans
la seconde capitale d'Egypte. Etabr,ssements publics. conférences, cercles mondain~ et littéraires, tournée
théâtrale bientôt, tout cela permet
aux Alexandrins d'origine ou de passage de remplir agréablement leurs
loisirs le long de leur belle corniche.

aussi un Institut d'hydrobiologie q.Ji pour·
rait fort bien devenir un des plus beaux
de la Méditerran~e, car Alexandne dispo·
se de L~ que Monaco et Naples ne POS5È'dent pas: la faune de deux mers, l'ellc du
Nil et des lacs africains.
Malgré la chaleur, les ,( Amiti';,; hall'
çaise3 J) demeurent vivante:; et vlgouretl·
~cs. Par ses fenêtre~ ouvertes passent, du
nord au sud Ie:-- vents dû large. V crs elle~
viennent les derni~rs livres du Canada, les
derniére5 re"ue", les dernier~ journaux

CE QUE OIT MAX SCHMELING
Bill Cunningham s'est rendu à Hambourg pour rencontrer l'ex·champion du monde de boxe
qui lui a conté les diverses péripéties par lesquelles il a pas.é durant ce. dernières années.
n ma qualité de rédacteur sportif. j'avais suivi, aux Etats-Unis, toute la
carrière pugilistique de Max Schmeling. Je le connaissais si bien que, lorsque
je me présl"!llai brusquement chez lui à
HéÎmbour~. il wc reçut littéralement à bras
ouverts en m'apl='c:ant par mon petit nom;
pourtant, je ne l'av<lis pas vu depuis 1938...
depuis la nuit mémorable où Joe Louis faillit le tuer.
Après qu'il eÜt été battu par Joe- Louis
à la premiére minute de leur combat, Max
Schmeling retourna en AIIero.agne. où il se
refit une réputation en mettant « knockout» un boxeur de troisiéme ordre du nom
d'Adolf Heuser.
Puis il y eut la guerre. Des rumeurs sans
fin circulèrent alor5 au sujet du champion
allemand. On affirma qu'il était nazi fanatique, membr.: des S.S., parachutiste,
Puis Je bruit courut pendant un certain
temp~ que IVlax ddit en mauvais termes
a\oec les Nazis par(e que le Dr Gœbbels
aVdit fait des avances à sa femme, Anny
()ndra (J'ex-a(tricc de cinéma), et que
Schmeling avait cu bien rossé le l1err
Doktol' entreprenant. ou promis de le faire
si le ministre de la Propagande ne se tenait
pas tranquille à l'a\oenir.
Plus tard, toutefois, il fut confirmé que
Schmelin\J faisait partie des p~rachutistes
et qu'il avait pris part aux operations de
Crète,

E

Aprè~

•

la reddition de l'Aliemagne et la

-- Là-dessus le peux témoigner en votre faveur, lui dis-je. parce que je me rappelle que lorsque nous vous questionnions
au sujet de Hitler. vous vous tiri<'z d'affaire en disant que vous n'étiez qu'un boxeur. que vous n'entendiez rien à la politique.
- C'est tout à fait juste, dit Schmeling,
]e p' ai jamais été inscrit à un parti quelconque, y compris le parti nazi.
- Mais vous avez dû voter, insistai-je.
- Je n'ai jamais voté de ma vie.
Il sourit en ajoutant :
- Il s'est trouvé que chaque fois quïl
y avait une éledion je me trouvais aux
Etats-Unis.
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- Mais les Nazis n'ont-ils fait aucune
pression sur vous ? demandai-je.
-- ~on, Je ne fus pas considéré comme
un bon sujet de propagande nazi. Mon
manager - et il le resta jusqu'à sa mort.
- était Joe Jacobs, un Juif. Ma femme
était Tchèque, Tout ceci mE' rendait apparemment suspect, et ils me laissèrent
tranquille jusqu'au jour oÙ je devins champion du mond.::. Alors, tout d'un coup, je
devin:; le grand héros allemand, Je n'avais
pas gagné pour Scluueling, j'avais gagné
pour l'Allemagne. Hitler envoya des fleurs
à ma femme. Elle eut des offres tentantes
pour tourner des films, Nous étions vraiment des gens importants,

ter tous ses dollars en Allemagne et à les
échanger contre des marks,
Il avait ,six appartements à Hambourg,
mais trois d'entre eux ont été rasés par les
bombes aériennes. Comme les Britanniques
n ont encore promulgué aucun Lèglement
sur les habitations, il ne sait pas s'il va
pouvoir reprendre possession des trois appartements restants.
Il a demandé aux autorités anglaises de
lui permettre de s'établir éditeur. Il veut
imprimer des livres éducatifs pour la jeunesse allemande. Les « kindergartens » et
les écoles préparatoires sont déjà ouverts.
mais il n'y a pas de livres scolaires. Schmeling veut y remédier. Les Anglais lui ont
dit qu'ils lui accorderérient peut-êt::e la
permission de le faire.
Au COlUS de notre conversation, il fit
deux déclarations assez significatives. L une concernait Hitler.
.- Je crois que l'Allemagne est finie, ditil. Il me paraît évident que de temps en
temps le monde produit un homme complètement fou. Hitler r etait. Il était tout
à fait fou. Ce fut pour le malheur de 1Allemagne que cet homme vint dans notre
pays.
La seconde déclaration était relative à
la jeunesse allemande.
- Si quelqu'un veut sauver l'Allemagne.
dit l'ancien champion du monde, il faut
qu'il s'occupe de la jeunesse, et qu'il s'en
occupe rapidement. En ce moment l'en ne

pi'be de Hambourg par le~ Britanniques,

Scapin. bâtonnant avec joie Géronte
qui s'est l!:'issé mettre dans un sac!

qu apporte j'avion ou le bateau. 'l'o .•: (tJl::me avant guerre, Chaque courrier di"tri'
bue sa manne. Auto:H des 10llgue~ ti1bk~
cirées de la salle de lecture, il est dis..: d.:
rejoindre l'internationale vie de 1" esprit
Oasis vivace, les « Amitiés Françaises "
maintiennent en plein été le dwit d entendre de la musique, de lire le dernier
« Vient de paraître 'J. Musique, 'lecture,
C0Bfercnce-promenade, Est-ce tout ? Mais
non ! Du Caire s'annon'"c la troupe de
Clément Harari. Sous les auspices des
« Amitiés Françaises » r..:naitront « Volpone », « Scapin '>, « Le malade imagInaire », et aux <, Amitiés Françaises ); kt
rien que pour E'l!es) , « Un client sérieux»
de Courteline.

TOllf a été dit sur « Volpone " et Molière,,'Mais Courteline ? Il a fallu la défense vigoureuse du professeur Gl\khard
(on ne regretterà jamais assez son d':part 1
pour que Courteline sorte du peu de considération délns lequel le tenait une grand~
partie du publi( distingue, « La justice est
Mais ellc
gratuite, disait J:;Ies Renard,
n'est pas qbligatoire.» Le comique de
Courteline atteint souvent la force du comique de Moliére. Courteline est le pre'mier auteur de sa génération qui él H ,).;f
faire "< des piéces sans amour ». ':~C la
citation dans le « Journal de Jules Renmd ;l
(p. 419), Elle est savoureuse et truçulente. Trop polir être reproduite jusqu'au bout.
Le père de BOllbouroche avouait la p . . é~en
tion d'être" l'homme de [-r,lI1\ e qui èl le
plus le bon sen-> >'. Cela ne l'empêchait
pas d'avoir ses fréquents mOJ'1enb de paressC'. ~'rcnàë~ d:,::ut cie i:::·:
:o:;rteHnc.
ne travaiUe pas. H a ence..:: quinze cents
francs de paresse devant lui. Après, il s y
mettra. » Un jour. Courteline s y est mis.
« Un client sérieux .. » le prouve, Cette
pièce en un acte donne à rire et à penser,
elle donne à rire du rire large que sait dé,-haîner Molière.
J. Arc.

ceux-ci annoncèrent que Schmeling se trouvait dans la ville. Je demandai aux Anglais
l'autorisation de l'inter.vie\"-'f et n' eus aucune peine à l'obtenir.
Schmeling vivait avec sa femme dans
un appartement coquet mais modeste. A la
vue de mon umforme, sa femme, en m ouvrant la porte, fut un peu effrayée. Je lui
dis que je désirais voir Max Schmeling.
Au bout de dix minutes. ce dernier arriva. II me reconnut tout de suite et, avec un
sourire jovial. mïnterrogea sur Shark"y,
sur Dempsey, en un mot sur tou~ les copains quïl avait connus à Boston. Puis il
me raconta son histoire..
Après sa victoire contre Heuser en 1939,
il avait pensé que s'il pouvait le battre
une seconde fois. il aurait suffisamment
restauré son prestige pour pouvoir retourner en Amérique et se mettre sur les rangs
parmi les concurrents de Joe Louis, Mais
• litler déclara la guerre et ceci mit fin aux
rêves pugilistiques de Schmeling pour le
restant de ses jours.
Il fut mobilisé dans l'armée allemande
en juillet 1940 et fut affecté comme simple
soldat à une batterie antiaérienne. Quelque
temps après, cependant, il fut appelé devant le ministre des Sports qui lui dit qu'en
tant qu'idole de la jeunesse allemande, il
devait demander $on transfert au corps
des parachutistes à titre d' exemple, Schmeling Ht cè qu'on lui disait, et après un temps
d'entraînement il devint membre du 3ème
régiment des parachutistes. Une annee
après. il fut promu caporal, et c'est le plus
haut grade qu il ait jamais atteint.
En mai 1941. son régiment fut envoyé en
Grèce et préparé pour l'in.vasion de la
Cr~t~. Le 2û :11oi, à 6 ;1. 30 Ge :nann.
Schmeling sauta en parachute parmi les
premiers combattants, Il affirme qu:il n'a
jamais tiré un coup de feu, qu'il n'a même
pas vu quelqu'un tirer un coup de feu.
Comme il atterrissait. il se cogna contre
un arbre et fut" jeté sur les rochers. Cette
chute lui cassa le genou et le blessa sérieusement au dos.
IJ fut par la suite évacué à Athénes, puis
il Berlin. Son genou guérit, mais son dos
nut du temps avant de se cicatriser. On le
garàa presque deux ans à l'hôpital avant
de le relâcher.

Max Schmeling à l'épcque de sa gloire, et Anny Ondra. acclamés al.'. moment où ils se préparènt à pénétrer dans une église de Berl in pour y recevoir 1er bénédiction nuptiale.

(, Puis je perdis le .championnat contre
Jack Sharkey. Je revins en Allemagne où
per50nne ne faisait plus attention à nous,
J'avais perdu... c'était abaisser l'Allemagne... c était une calamité nationale, Mais
ce fut pire lorsque je fus battu par le nègre Joe Louis ; alors ma disgrâce fut complete. Anny perdit également ses magnifiques engagements.
-- Et les Nazis ne vous ont jamais importunés ?
-- Non, ils nous oubliérent tout simplement.
-- Est-il vrai que Gœbbels essaya de
faire la cour à votre femme ? lui demandai-je.
- Non. répondit . " hmeling. C'est une
hi -:o!re in\'cnt\~c d,. :~)t: ...'~ pi, ,'\:",
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Schmeling continua son récit en disant
qu'il avait été assez riche, mais qu'il supposait avoir tout perdu. Il ne sait pas exactement à quel point. il est ruinè... il attend
des informations.
Il ajouta qu'il avait possédé. en Pom~
ranie, une ferme de 3.000 acres dans laquelle il élevait ~ n'importe quoi - des cochons, des vaches... ». Il avait eu égaiement une villa à Berlin ainsi que de l'argent comptant et des titres déposés dans
plusieurs banques berlinoises.
Maintenant les Russes avaient pris sa
-- Quel genre de soldat étiez-vous ? lui
ferme. Ils avaient fermé toutes les ban~
demandai-je, Avez-vous été un bon Nazi?
ques de Berlin, Il pense que son argent est
- Je n'ai jamais été un bon soldat, ditperdu. Suivant les lois nazies. ses éconoi:, Àu fond je suis un sportsman, et il n'y
,nies ne pouvaient être placées qu'en ti:. rkr- de commun entre la ij'uerre ct le
tres de sodétl:S allemande!! qm toutL'S ont
sport. Ce dernier suppose l'amitié, la paix. r été saisies.
l'ouhli des particularités de votre adverIl nie avoir de l'argent en Amérique. Il
saire, La guerre n'est que haine et destrucn'a jamais pu le faire parce que beaucoup
tion. Quant à la question nazie, en tant que
de publicité avait été faite autour de ce
sportsman, je nc portai aucun intérêt à la
qu'il recevait dans ses combats pugilistipolitique, Je n'en ai jamais fait.
ques, et les Nazis l'obligeaient à rappor-
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fait rien pour les jeunes. et si vous aviez
vécu sous les Nazis, vous auriez compris
à quel point ce vide les déprime. Mais lorsque vo~ gouvernements commenceront à
faire quelque chose pour eux. il faut que
cela suive un rythme rapide. Les Nazis
menaient les jeunes à toute vitesse. Ce n'é,..
taient qu'exercices, marches forcées, actions pour le Führer, travail pénible. etc. Ils
sont habitués à être menés à la baguette.
et. ne comprennent que cette méthode-là.
Schmeling ne demanda rien pour luimême. Il n'était ni servile ni orgueilletrX.
Comme tous les Allemands. il essaya de
se dissocier des Nazis et de rejeter tout le
blâme sur Hitler,
Comme eux. il a terriblement peur des
Russe~. il àit qui; donnerait n importe
quoi pour aller à Berlin pour revoir ses
amis et ce qui reste de ses propriétés, Je
lui dis que je pourrais peut-être lui obtenir
cette autorisation si quelques-uns de nos
militaires de l'A,M.G. voulaient le questionner sur ses idées éducatives concernant
la jeunesse allemande.
- Passe pour y entrer, dit-il, mais comment en sortir. avec toutes ces sentinelles
russes ?
- Je n'eus aucun ennui, lui répondis-je
- C'est que vous n avez jamais été dans
l'armée de Hitler, dit-il.
-- Avez-vous une idée de ce que cette
armée a fait au peuple russe ?
.- Je sais. dit-il. C'est là notre tragédie.
La faute en est à Hitler.
L ancien champion ne manifesta jamais
un désir de revoir ks Etat!!-Unis. li sem·
ble résigné à son sort futur. Il me donna
l'impression d'être sincère en parlant d.
r avenir de la jeunesse allemande, Mai
personne ne peut savoir exactement quel:
les sont ses pensées intimes.
(Exclusivité « Images »)

,La cerisse contenant « L::r Vénu6 de Milo» arrive au
Louvre après son expédition du chêrleau de V:ilençay,

Des gardiens contemplent. La Vénus de Milo» réinstal·
lée à sa place habituelle dans les couloirs du musée.

LES MUSEES RECUPERENT
LEURS ŒUVRES D'ART
Les prinCipaux trésors artistiques des musées fran'iais
et britanniques, qui avaient été mis à l'abri durant la
guerre, ont repris place dans leurs galeries. Tandis que les
œuvres d'art du Louvre avaient été placées au château de
Yalen'iay, celles des musées anglais furent transportées
dans des caves profondes, au flanc d'une montagne, dans
le pays de Galles. Une installation électrique moderne et
un système d'air conditionné avaient été établis le' long
d'un tunnel spacieux allant jusgu'au cœur du monticule, où
des chambres avaient été aménagé~s et les précieux objets soigneusement placés, Une garde spéciale avait été
affectée pour leur protection. Très peu de personnes
étaient au courant de la chose, même dans la région où
les collections d'art avaient éte expédiées, et les villageois
des fermes environnantes ne comprenaient pas très bien
pourquoi tant de précautions étaient prises pour transporter au creux d'une mor.tagne des caisses innombrables dont ils ignoraient le contenu. Les musées fran'iais et
britanniques ont rouvert leurs portes au public et les amateurs d'art parcourent aujourd'hui leurs couloirs avec un
plaisir renouvelé. Grâce aux mesures entreprises, toutes ces
magnifiques œuvres d'art n'ont subi aucune détérioration.
l.a • Victoire de Samothrace _. une des plu 8 belles œuvres figurant au Louvre. découverte en Grèce en Bien au contraire, des travaux de restauration ont été Un ing:énieur apéc;{"" examine l'hygromètre, destiné à
1863. reprend sa place au musée. C'est avec d'infinies précautions 'l.ue eon translerl a été effectué. entrepris dans leur abri même, dans des salles appropriées, ·mesurer le degré d'humidité de la chambre souterraine.
Une œuvre de Véronèse est transportée avec soin. A l'arrière-plan, une autre belle toile de Véronèse.

CeUe œuvre de Philippe de Champagne. représen tant le cardinal de Richelieu. hgure parmi des loiles

QU'EST-CE QUE LE LLOYD?
Une personnalité du monde des assurances nous a donné des
détails qui permettent de retracer la formation du Lloyd et de
jeter quelques lueurs sur le fonctionnement de cette institution.
ontrairement, à ce que l'on pourrait cro,ire,
le Lloyd n est pas une compagnie d assurances, La corporation connue sous le
nom de <t Lloyd » est composée d'un certain
nombre de r courtiers en assurances » (underwriters) qui, pris i!>t>lément, ne rep,résentent
qu'eux-mêmes, mais qui. une fois réunis, forment le Lloyd,
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L'hisboire de la formation du Lloyd est ulle
de ces histoires. romantiques bien faites' pour
frapper les imaginations, En 1689, un certain
Edward Lloyd tenait un café à Londres, Ce
café, situé non loin des bords de la Tamise,
était 'Principalement fréquenté par des armateurs, d~s capitaines au long cours et des matelots, Une Jongue-vue, pointant dans la direction du fleuve, permettait aux armateurs d'apercevoir d'assez loin les voiliers qui remontaient vers Londres. Si au bout de- quelques
mois un des voiliers attendus tardait à apparaitre, ,j] y avait loulleS les chances pour qu'il
fût perdu corps et biens, Parfois, les capitaines
des autres bateaux pouvaient confirmer la
nouvelle, L'armateur subissait du fait du naufrage une perte yui souvem le ruinait,
Pour éviter dans la mesuée du possible une
telle conjonçture, les armateurs présents au calé décidèrent de verser à un fonds commun un
montant proPDrtionnel à la valeur 'de la marchandise expédiée sur leurs voiliers : ce londs
serait éventuellement remis à celui d'entre eux
qui perclrait son bateau, Plusieurs capitaines
étrangers, dOl1!t les bateaux ,faisaient escale à
Londres, reçurent l'ordre de leurs armateurs de
participer en leur nom à ce genre de • caisse

le Lloyd a son mot il dire à l'Amirauté qùan
à la formation et à la marche des convois.
En 1799, -la fameuse frégate « La Lutine
sombra au large de la côte hollandaise avec u:
chargement d'or valant 6 millions de dollaq
Une semaine après avoir été avisé du naufra
ge, le Lloyd informait l'Amirauté qu',un nombr
é,gal de lingots d'or remplaçant ceux qui ve
liaient ,d'ètre perdus étaient prêts à être expé
diés, Une grande partie.. de l'or coulé fut d'ail
Jeurssauvé quelques années plus tard, et ave,
lui la cloche de « La' Lutine », Cette cloch
fur placée dans la chambre principale du Lloyd
et on la fait sonner pour obtenir le silence avan
d'annoncer des nouvelles importante9 : un COUI
pour les mauvaises nouvelles, deux pour le
bonnes, En 1941, deux coups de cette c1o.:lh
annoncèrent la fin du « Bismarck ».
Les agents du Lloyd sont appelés parfois
remplir des actes d'héroïsme qui laissent loi
derrière eux les faits de bravoure imputés au:
chevaliers du moyen âge, C'est ce qui arriva
M. AC. Kendall. agem du Lloyd et vice-con
sul britannique à Bourgas, petit port bulgar
de la mer Noire, lors du naufrage du " Jac
ques Fraissinet ».
La viSibilité était borUle lorsque, un jour d
fevrier 1929, le vapeur français « Jacques Frais
sillet », commandé par le capitaine Bré, quitt:
Constaminople à destination de la mer Noire
Après la traversée des Dardanelles, un brouil
lard épais s'étendit sur la mer et réduisit la vi
sibûité à zéro ; le bateau alla s'écraser contI"
des rocher~, Le choc -fut si violent Jlue la coqu,
s'ouvrit sur une bonne partie de sa longueur

Un ingénieur spéà{.' examine l'hygromètre, d<lstiné à
mesurer le degré d"nnmi':!ité de la chambre souterraine,

cardinal de Richelieu, jqure parmi des toiles célèbres.
La chambre principale du Lloyd avec, au fon d, la cloche de • La Lutine » que l'on lai
sonner avant d'annoncer une nouvelle importante: un coup pour une mauvaise nouvellE
de prévoyance ». Et c'est ainsi que, petit à
petit, le Lloyd prit naissance, les armateurs
étant remplacés au cours du temps par des
" underwfiters )} professionnels.

Sir Kenneth ClaTke, directeur de la Galerie Nationale de
Londres, examine une œuvre de la collection royale,
La toile fameuse de Botticelli " La Vierge et l'Enfant n est
soulevée avec précauiion. Elle partira pour Londres.

A part l'assurance-vie, i·l y a peu de choses
que le Lloyd n'assure pas. L'in.-:endie d'un vaisseau en plein ocèan, un tremblement de terre,
un raz de marée, un vol de bijoux sont des événements qui affectent le Lloyd. A chaque port
de ,quelque importance, et même dans les
grandes viiles de l'intérieur, les agents du Lloyd
récoltent des informations, rendent des services en cas d'accident et évaluent les dommages. Il y avait, il y a quelques années, I.5DO
agents et sous-agents du Lloyd dans le monde,
Le quartie,r général du Lloyd à Londres reçoit
par radio des informations de partout.
Il est évident que des affaires faites sur une
é-:belle aus;i grande demandent des disponibilités liquides importantes, Il faut que 1'« under",riter » puisse payer du jour au lendemain le
montant d'un bateau tel que le « Georges Philippar » qui se perdit corps et biens dans 1'0:éan Indien. ou les sommeS/ nécessaires à la reconstruction des maisons d'étmites par une tornade sur la côte californienne. Aussi la Constitution du Lloyd, entérinée en 1871 par un
Acte du Parlement, spécifie que cha~ue « underwriter , est responsable sur sa fortune perscnnelle de toutes les obligations découlant des
polices qu'tl a émises. Une enquête serrée est
faite sur toute per~nne qui désire devenir un
membre du Lloyd, et cette personne doit prouver qu'elle pos-séde au moins lDO,OOO livres disponibles à la banque ; de plus, elle doit payer
au Comité du Lloyd un d'épôt de iO,DOO li vres.
Jamais un détenteur d'une police Lloyd n'a
perdu un sou par suite de l'insolvabilité d'un
courtier, En 1793, un « underwriter » du nom
de Robert Sheddon paya des pertes s'élevant à
190.000 livres sterli~, En temps de guerre,

permettant à l'eau d'envahir lés cales. Le ba
teau sombrait...
Après avoir envoyé un S.O,S., le capitain
Bré donna l'ordre d'abandonner le navire. Le
hommes atteignirent le ri vage à la nage e
mar<;IJant dans la neige et le vent en corn
pagnie d'un garde-côte, ils arrivèrent à un
hutte où tout le monde s'abattit. exténué. L'en
droit était désolé. Le téléphone le plus proch
se trouvait dans un village sit;ué à douze kilo
metres de la hutte, Malgré sa fatigue et se
blessures, le capitaine Bré décida de se rendr
au village, De là il tél'éphona à Bourgas 0
résidait M. Kendal), l'agent du Lloyd, Il lu
expliqua la situation et lui demanda d'apporte
des secours en vivres e.t en· vêtements, Pui
-Bré refit le chemin en sens iruverse.
M, Kendall était au lit, souff.rant de conges
tion pulmonaire, avec une température de 39
lorsqu'i} reçut ce coup de téléphone, Pourtan
il n'hésita pas à faire son devoir, AûCompagn
du maire de Bourgas et passant outre aux ob
jurgations de sa femme et de son docteur,
sortit sa voiture du garage pour se rendre.a
secours des naufragés qui étaient à 50 kiloml!
tres de sa résidence. Grâce à l'énergie et a
sens du .::lev,)ir du capitaine et de ]'agent d
Lloyd, on n'eut ainsi à déplorer aucune pert
de vie humaine.
M. Kendall envoya son rapport au Lloyd d
Londres en insistent sur l'héro'isme du capital
ne et de ses hommes, Le capitaine, à son tOUI
raconta l'histoire au consul de France de Bour
gas en rendant hommage à l'héroïsme de l'agen
du Lloyd qui. tout en étant malade, n'hési
pas à risquer sa vie pour a,;:complir. son
Le Lloyd connut ainSi l'histoire entière
cerna aux deux hommes sa médaille
pour sauveta.ge de vies humaines,

REGATES A L'AVIRON
la tradition interrompue depuis cinq ans, Pat
R eprenant
suite de la guerre, l'Union des Clubs d'Aviron d'Ale.
xandrie a organisé, dimallche dernier, sous les auspices de
la Fédération des Sociétés d'Aviron d'Egypte, une journée
de Régates Nati~hales. L'épr::>uve principale était constituée
par une course en yole à quatre, devant compter pour le
championnat d'Egypte.
Les jeunes Hiles ne fuient pas oubliées ; elles eurent leur
propre course el cette innovation, qui a rencontré l'appro.
bation unanime (nous ne parlons pas des vieux conserva.
leurs... ). sera sans aucun doute déHnitivemenl adop:ée.
Fou'le considérable, évaluée à plusieurs milliers de pero
sonnes. disséminées sur les vastes terrasses des divers clubs
nautiques. pittoresquement alignés les ùns près des autres,
sans compter les nombreux cutters chargés de « supporters _,
C'est la dernière course, Chc:mpionnat d'Egypte de Yole à
Quatre. qui suscita, é<videmm~nt, le plus d'intérêt.
Départ laborieux, les yoles n'arrivant pas à s'aligner en rai.
san, en parlie, du vent qui commence à souffler et. en partie,
à cause de la mauvaise volonté manifestée par certaines
équipes désireuses de s'assurer certains avantagc's de position et de ligne d'eau, au détriment des autres. Tout est
recommencé trois fOlS de suite et l'énervement s'empare, et
du starter. el du jury. et des équipages. Enfin le départ
c~t donné. Aussitôt les meilleurs se détachent du lot, le Ro.
yal. Rowing du Cain;, en tête.

Plusieurs spectateurs enthousiastes louèrent des emb arcatiom: pour suivre les courses de plu~ pr~s.

es milliers de personnes disséminées sur les vastes terrasses des divers clubs nautiques,
ignés les uns près des autres, assistent au x régates dans le port d'Alexandrie en fête.

Quelques jeunes élèves lisent attentivement leur leçon.

ECOLE HINDOUE
S$ftution Victoria, à Calcutfa, est une des plus anciennes institutions d'étudiantes du
ale. La bâtisse de l'école n'est autre que l'ancienne demeure de Kesshuh Chunder
un pi~ier de l'éducation féminine aux Indes et le fondateur du culte brahmane
f fut de combatfre avec vigueur Jes principales superstitions de l'Hindouisme.

La yole du Royal Rowing Club. composée d' Abou el Soud
II/ost. Wafil: Ahmad Aly. C. Moscatelli. Hussein el Ally. bar·
,eUT Said Choukri, très détaché",. maintint son avance el
gagna iargement devant J'équipe du Port-Saïd Rowing, qui
Journit un bel emballag", final pour s'assurer la deuxième
place devant r équipe de l'Université E9'yptienne. - E. S.

La Y'ole à quatre, du Royal Rowing Club du C aire qui a remporté le championnat d'Egypte.
après la victoire de son équipe qui a reçu un e coupe du représentant de S.M. le Roi.

~~: '{tas
.~

«VIES CONSTRUCTIVES»
premier et le second prix ont été dJé'cemés à deux exempleê concrets
je vie cC:1si~uctive La lett~e du Dr Hilde 'Neil vous a permis de suit pas à pas
ur:e lutte co:-:sbante. A travers les ob,;lacles ar:cumulés
DJVrelé, i:llflltlligen:e du mi~i0u, opposillon familiale, "Tl:Jiadle dlscrimlI.:m racial~l. Ulle vcJû:>:e de lemme a 3:" construire une v:e toule or:,:-nr 'Iers la s:>ience. Le deuxieme PflX a élé donné à un exe:nple d'un auIgenre La lettre de M. Va,;sallo :etroce la vie d'un pionnier. d'u:1 animal;: qui a ~u grouper, diriger les 'forces vives de la jeune3se, et poe là
lOcher a la médioo:ité des miJliers de jeune" gen:>. Mais les deux des~ cités par 1", Dr 'Wei: et M Va~"al!o sont de~ destms exceptio:1nels. Re·
J1naissons-Ie. Il :1'en est pas de même de l'exelll>,le q'-l'" no..l~ kl'lmit un
iIlespondant • Horizons " a qui le Jury a déce:r.p le :roi5ie:T:e prix El
Isi pour cela qu'il a été ç..référé a d'autres répon:>e,· excellente,; pOl4:':anl
-posséàer une vocation de savant, ou une ânle d'ap6tre e,'l ur: priv::ège
Is rare MOlS n'avoir que des aspirations vague::, des • disp::;.;itioln •
~ n ont pas élé développees, apP(ITtemr a un Illilieu 'l>cdes:r:, :·.e:1ti~ aup de soi la s01il\:3e. l'Inc'ornprehension, êt~e !'Jappé, ':lié: le$ ~lL:àes a-::l.e·
b, par la ~o'-lti:1e d''-ln emploi .:a!".~ in!é~èt, voila 1" lot ce.-:::r:lurl a àe5
':liet~ de Jeunes ge:1';. Et pou-tant, il en est parmi "'ux q::i ar:lt,liionnenl
au!re cho,;e • et qili. por 10 force de leur volonté, ré\.l3si~sent a "'évader
, la médiocnte Comment ') Le méi11e du co::espond,.mt qui déSire garder
:.JnYlna! e~1 pré=l.,e:nen-t d avo:r ré'lracÉ:, p.'ope r.cr "';ape, la VIe ,.l'iln
"~e en voie de devenir. Comme le cilt tlés Jus:e:llent • Hocizons •
pOllr 10llr ;'omme, IIne l'ie l'on,rructive ne >e revèle génèralemerlt que par
r~gard t'Tl arrièrl' >LIr l't' qu'il il fait de ,a propre vie.
pcut·on parlef dl· LlH.' l'onstr-w.:tipt" che: la jeuness€' ;'
:Jo llr les pcr,onne, l'lIez qlli seul le r{:sllitat compte, il nc pellt !I "l'air en·
'l' de l'ie con,truc'rivl' l'hc~ la jeune.>'e, Mai., pour celle~ qui l'on.'idl'rcTlt l'ef1 cor,st~lIç(if t01l1 til/tant que le ré>uf.tat ij .,tteioore, il est pos.>ible dt' déceler
.: lin jcune lIne vie en voie de de\'enir, une l'il" l'OnslrucU l'e.
En voici UTl l'.(emp!c. Un exemple banal parmi tant d'autres, al'ec Cl' seul
uèt d'ètl'l' bien représentatit du déSarroi l'he; une certaine jeunesse, c'elle qui
p.·corde quelque> moments pour penser ij sa condition.
['est un exemple que j'ai connu de prè",

IVoici quelq:les extraits des lettres qui ont ooter.u les de:..:xièrr.e et t~oi
/ème prix

2ème PRIX
on>tructive , ' CCSI bien un des termes qu'il affectionne particulière·
ment ... C'est />ieTl l'attitude qu'a enver, la l'ie cc jeune homme brun,
1
'une carrure athl8iq!lc '-Iu'anime une l'italité debordante ... Teune, ai-je dit, on
t saurait au juste lui donner un 5ge, car il a la jeunesse de l'âme.
Venu comme $imple profe:>.'eur :1e culture physique dans cefte ils$ociation
,1ivetselle pour la jeunesse que je ne nommerai pas, il a réussi, par le seul
Ou voir de son dllTlamisme créateur et par ses qualités de chef, à del'enir le
lOteur centfai de toute l'organisatIon alexandrine. Et .ce n'est pas une mince
liaire ql/e de diriger cette association qui. si eile a un succès incontesté dans
1 monde en"icr, r.L' renCOntre "n notre Co;mopolis qu'inimitié et suspicion de
1 part de toutes les communautés et sectes de la l'il/e.
Rien pourtant ne ra arrété dans la réalisation de son but. Malgré le, diffi·
·tdtes pécuniaires et matérielles, une concllrrence acharnée, des attaques souries, et surtout l'indifférence de la jeune-sse mooerne, il a réussi à mener son
ragi/e e-<quif à bon port, C'est maintenant une organisation solide, soutenue
),Ir d'innombrahles personnalités de bonne l'olonte qui se rendent compte de
J néce-<sité, Et tout cela est certainement dû cl l'inlassable activité de cet aninaleur que rien ne rebute parce qu'il d foi dans l'idéal de son Œuvre.
Que de jeunes gens sont redevables à ce bon pasteur des bienfaits offert,
la( cette association! C'était un véritable bercail pour une jeunesse sérieuse
,~e les cafés et la rue n'attiraient pas. Lil on avait les meil/eures chances de
Itpenser ses loisirs à cultiver son esprit et son corps dans un milieu vraiment
ltmocratique, dénué de fout préjugé et à récart de toute tendance extrémiste,
Ct l'âme cfe toutes les activités, c'était lui.
.. ,/1 a créé de toutes pièces des centres de jeunesse dans des quartiers po~laires où des enfants indigents trouvent l'occasion de s'amuser en dévelop·
,an( rationnellement leur {'orps et leur esprit, Il a aU.>1Si contribué à l'effort de
flerre en fondant des « home" » pour militaires très fréquentés..
Pour mener cl bien toutes l'CS entreprises, il a de nombreux et fidèles disci·
les, Ce sont pour la plupart des jeunes gens t'enus là pour s'amuser et [XC\rer des avantages matériels qu'offre ['assad·ation, mais le contact avec cet
tomme de bonne volonté les erdrai ne à ,e faire une concept-ion différente de
tur adhésion. Vcnus pour jouir en égcistes, ils deviennent eux aussi des créaturs, des a-ltrl/istes, et l" e-st, je crois, le plus bel hommage qu'on puisse donner
• l'influence de ce jeune bienfa-iteur de l'humanité, si j'ose m'exprimer ainsi

C

lI~s e,~ilgérer.

Edgard V. Vaasal1o.

cio The Shell Co. of the Sudan Lld., Khcrtoum, Soudan.

3ème PRIX

I

l n'avait pas vingt ans avant la guerre ... Les écqles l'avaient nanti d'u';
beau diplo/ne de connaissances générales, Et c'est tau?.. Sa condition' ma·
/este le bloquait là. Abandonné à lui·méme, sans guide ni soutien, il réalisait
ileinement sa médiocrité,
.../1 sc jeta dans une administration, car il faut l'ivre. Ce qu'il y fit, il le
\: bien il la satisfaction générale, et dépassa méme l~s espoirs qu'on avait
'ondes sur lui,
..Mais rien de constructif n'embellissait sa vie. Des milliers de jeunes gensftnlisaient périoolquetnent dans une situation semblable, et ils y {rouvaient
n~me une justification à leur médiocrité. Lui, pourtant, ne l'admettait pas. Il
ui fallait donc constwire de ses mains sa propre vie,' lui donner un sens, l'emleUir, tracer son avenir, par devers et malgré tout, s'n ne le faisait pas, et·
out de suite. personne au monde ne penserait ou ne le ferait pour lui.
Dès ce moment, il sentit moins la hantise de sa médiocrité. Il était sur une
lXcellente l'oie, il lui fal/ait il tout prix donner une structure il sa carrière vé'itable de décorateur, un sens à sa jeunesse, Iln embellissement â' sa vie,
.. .Il ,s'ex3mina à fooo, dénombra franchement ses déf81lts-handicaps un à un,
ria judicieusement ses capacités, établit son bilan, et entreprit sans attendre de
le rajuster, Dcux ans passèrent. et il se trouva fixé comme seuls quelques jeu·
le'S sans guide aucun peuvent l'ètre. Malgré tout, il préparerait sa carrière de
lécorateur, ju,sqtl'à ce jour sommeillante en lui, et dont il venait d'établir d'une
llanière presque scientifique les possibilités de départ, Cette carrière donnerait
:lés lors un sens à sa jeunesse, le plongerait dans un domaine de cré'ations
quotidiennes, embellirait sa vie, et le sortirait irrémédiablement de la media·
:rité dont il sentait de moins en moins l'emprise,
Un grand pas constructif était réalisè par ce jeune, A l'heure qu'il .st, tous
ses efforts tendent vers cette carrière, Déjà il s'est donné à lui-même un bon~
heur inconnu auparavant, et inconnu à ceux qui ne .pourSuivent aucun but, Il
ne se crée plus des raisons d'ertthou'sia-sme, il a de l'enthousiasme.
A vingt-six ans, en "oulant donner une strudure à sa vie. notre jeune homme Ùst dégagé déjà de la médiocrité, premier pas de toute vie constructive,
En posant la structure 81f commencement d'une vie, il n-e fait pas de doute
Ge cette vie sera constructive,
ft'
Horizons lit,
32, avenue Prince Ibrahim, Camp de César, Ra..,ieh.
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our aller villégiaturer à Ras-el-Bar, il suffit
d'emporter avec soi un short, une chemise. un~
serviette. On complétera sur place ce léger'
bagage par rachat d'une casquette, d'une paire de
sandales et d'un chasse-mouches, Avec ça on est
parfaitement équipé, Car Ras-el-Bar ne connaît ni
l'humidité, ni le snobisme,
L'humidité ' Où pourrait-elle d'ailleurs s'exprimer dans cet espace si dégagé où le vent circule à
son aise dans les huttes, autour des huttes, par-dessus les huttes, sous les huttes, dans un va-et-vient
persistant entre la mer et le Nil ? Même aux heures
les plus chaudes de la journée... celle du retour d~
la plage... celle de la sieste... la brise maintient son
rythme et les plus de cent kilos oublient de transpirer.

P

•

Le bagage emporté peut d'autant plus être simplifié que Ras-el-Bar ignore le snobisme et n'aurait ce!tes pas -- si elle le voulait - la possibilité
de le pratiquer. La ville est imprégnée d'un réel esprit démocratique. Toutes les huttes sont à peu près
semblables... celle du ministre en disponibifité... et
celle du petit fonctionnaire en vacances. Le pacha
a dû laisser sur l'autre rive sa Packard et emprunte
pour ses courses à la plage, tout comme le plus
modeste retraité, un trolley dont la forme est aussi
fantaisiste que l'horaire. Enfin la tenue est uniformisée... Les uns et les autres adoptent les sandales, la casquette, les chemises sport et les shorts...
Nul, dans sa tenue, ne se différencie de l'autre, et
maîtres et serviteurs se confondent sous le même
bonnet.
Oui. il 'y a une sorte d'égalisation générale qui
atteint toutes les têtes... et tous les pieds aussi,

Suivre. à travers la paille, révolution du rhume
d"un voisin ou celle d'une brouille de ménage constitue une des distracfions de Ras·el·Bar rustique.

moins une garantie de sécurité qu'un
misme. Ce n'est pas vrai.

gag~

d'optl-

•

Comme on le voit, les distractions né mélnqu~nt
pas à Ras-el-Bar. et je ne comprends pas pourquoi
certain confrère, animé des plus louables intentions,
méne campagne pour qu'on augmente le p:..ogramme des divertissements.
Passe encore quand il réclame un court de tennis
ou un club nautique. Mais pourquoi veut-il absolument installer les musiciens municipaux dans le
kiosque à concerts ? Certaines musiques se font surtout apprécier par leur silence, et le kiosque. précisément parce qu'il est vide. est déjà une mesure
de bonheur. Il pourrait même, entre les mains d'un
organisme municipal débrouillard, constituer un excellent moyen de chantage à l'égard des villégiateurs grognons.
- Si tu ne la fermes pas, je l'ouvre (c'est-à-dire
ouvre le kiosque à concerts),
Alors on la ferme pour ne pas que les cuivres
déchaînés alourdissent l'air de Ras-el-Bar et couvrent les notes que la mer vient, à petits coups décidés, faire mourir sur la langue de terre.
D'ailleurs, Ras-el-Bar avec un programme chargé
ne serait plus Ras-el-Bar... L'intérêt de cette plage
est précisément cette espèce d'ennui délicieux qui
vous saisit doucement... et vous fait paraître le
temps agréablement plus long... Les heures ne vous
surprennent jamais, On attend leur passage... On
peut les compter et finalement, à allonger ainsi le
temps, on jouit d'une double villégiature au prix
d·une. C'est une manière comme une autre de réduire le coût de la vie,
Et c'est pourquoi je ne souhaite à Ras-el-Bar ni
clubs, ni salons de thé, ni coiffeurs pour d.:.mes. ni
manucures... ni chroniques mondaines (Mme X .., en
délicieux short fleuri, Mlle Y... élégante dans son
pantalon bleu évoquant le balancement harmonieux
des vagues ... M. Z, .. dans un slip rouge... )
Car à Ras-el-Bar... les chroniqueurs à la p;]ge, les
Jean de la Ville et les Jean de la Province, n'y trouveraient pas leur aliment... La Ville est une ville de
paille et la plume n y a pas droit de cité.
J, ASCAR-NAHAS

r

Le. chasse aux mouches. la chasse aux vendeurs
de • locoumadis " ou de crevettes, la chasse aux
marchands de boudes d'oreilles ou de jasmins...

puisque entre les orteils ar~stocratiques et les orteils
prolétaires il n'y a même plus la distinction d'un
ongle rouge.., Le sable efface tout.
Le climat est sec,' tonifiant... Et l'atmosphère
est, au moral, détendue, apaisante. On se prend et
on prend difficilement les autres au sérieux. L'indifférence est ici une des formes du bonheur.

•

Ras-el-Bar est essentiellement démocratique. Elle
est encore d'esprit international : elle ignore J'isolationnisme. Au point que les cloisons de paille ne
savent pas celer les bruits d'une hutte ou ceux d'une
chambre d'hôtel depuis l'éternuement désespéré jusqu'au ronflement cadencé avec arrêts brusques aux
points culminants,
Suivre, à travers la paille. l'évolution du rhume
d'un voisin ou celle d'une brouille de ménage constitue une des distractions de l'endroit.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule, Il y en a encore
une autre : la chasse. La chasse aux mouches, la
chasse aux vendeurs de locoul1Jadis Ou de crevettes,
la chasse aux marchands de boucles d'oreilles et
surtout de jasmins... car. à Ras-el-Bar. entre six et
huit, les colliers de jasmins installent régulièrement
leur arôme dans l'avenue-promenade qui longe le
Nil... Et les belles estiveuses n'ont qu'à y passer
pour que dix, vingt, trente admirateurs dévalisent
aussitôt. pour les fleurfr, les porteurs de jasmins,
La promenade de certaines femmes n'est plus qu'une
cueillette. Mieux. une sorte de plébiscite où le jasmin désigne chaque soir l'élue.
Le jasmin. Dieu merci. est à la portée de toutes
les mains,.. Galants riches et galants pauvres font le
même geste, au même prix modéré. et là encore Rasel-Bar, pour rester fidèle à ses principes, a popularisé l'hommage... celui des fleurs,

•

On peut, en plus des plaisirs de la chasse. se distraire en regardant les pompiers se livrer à leurs
exercices.
Ces exercices ressemblent vaguement à une promenade sentimentale au <:lair de lune et la présence des pompiers constitue - aux yeux... de certaines mauvaises langues (comme disait l'autre) _

Oui. il y a une égaiir.ation générale qui attl'1'
têtes... et les pieds. sur le sable "''''"'10ercnir

••
«

VAlEURS))

La denxième livraison de la revue ., Valeurs », publiée à Alexandrie et dirigée par Etiemble. poursuit une ligne de condui,te bien fixée: celle d'être une
revue de critique. D'aucuns regretteront de n'y point trouver une part accordée il la littérature d'imagination. Mais dans la confusion générale <lui a atteint
également la culture, il est utile de faire le point. La critique eSll:, de tous les
genres littéraires, le plus à mème de nous aider d'ans ce sens. Il est posscible
qu'elle se subSJt.itue, aujourd'hui ou demain, au roman et à la poésie, dans notre
besoin de forma t'ton intellectuelle. Qu'on ne s'étonne donc point du ton abstrait
de ~ Valeurs» : il représente un signe du temps présent et autorise d'augurer
le mieux pour l'évolution du goüt en Egypte.
En plus d'une analyse abondante et serrée des livres due d Etiemble. E. Forli,
G. Hénein, A. de Marignac, L.M. Salinas ou Moënis Taha-Husseln, le sommaire de ce second numéro comporte, en,tre autb'es, des fragments d'une correspondance d'un vif intérêt de Max Jacob au poète Edmond Jabès, une longue
étude de Jean Chevallier « Du Lignage au Ménage '>, des" Remarques sur l'Art
Plastv.jue », fort documentées et pertinentes d'Emile Simon, et un texte, profond
et persifleur, sur ~ Ce que tout déma90gue doit savoir» de G. Vélaire.

«LA FIANCtE D'AHMED)

LE FAUX BEY
Les vesiet+es connues Badr Lama et Leila Fawzy dans une scène du film
dansant et comique (LE FAUX BEYI qui sera projeté à partir du Lundi
6 Août simultanément au Cinéma OPERA et au Ciné·Jardin EZBEKIEH

Cette pièce en trois actes d'Edouard Alam veut ~Ure, ~ns doute, plus qu'un
déllant badinage : l'étude y est évidente des mœurs, sipon de la nouvelle sodété égyptienne. du moins de sa jeunesse transformée au 'contact de l'éducation occidentale et des libertés cre langage et d'action importées surtout par le
cméma.
La thése en e~t donc louable et, au demeurant, la piéce est bien menée. L'on
e~ surpris, toutefois, de constater que tous les personnages égyptiens marivaudent comme dans une comédie de Marivaux, précisément, ou un proverbe d'Alfred de Musset. Ahmed parle comme Perdican, Chénfa comme Sylvia, les au~
tres à l'avenant, c'est-à-dire comme les comparses d'une saynète de Carmontelle.
On savait, artes, que la jeunesse égyptienne cultivée parle français. Mais pourquoi M. Edouard Alam lui pr~te-t-il cette langue précieuse, alambiquée. désuète, anachronique, en tout cas, pour ses personnages? Les auteurs de prédilection d'Edouard Alam ont mis dans leurs dialogues le tour d'esprit, les mots de
leur époque. Que l'auteur de."- La fiancée d'Ahmed ~ fasse de m~me : qu'il
écoute parler autour de lui. Ses œuvres '1 gagneront en ,originalité.
«

VOIX DE L'ORIENT»)

Jacques d'Aumale, qui porte un grand nom de France et "lui a été attaché il
ia Légation du Caire, puis consul général à Jérusalem avant d'atteindre le rang
de min:\tre plénipouentiaire dans les Arnértques, vient de publier une partie des
notes et des souvenirs qu'il a recueillis au cours de ses trente années de vie diplomatIque. C'est aux éditions Variétés (Canada) que le vkomte d'Aumale a
fait paraître son œuvre dont le titre s'inspire des paroles que clamait ce prophète de l'Ecriture pendant le siège de Jérusalem par Titus : « Voix de l'Orient, veix de ]lO~cident, voix des quatre vents ... » Le premier livre, « Voix
de l'Orient », .porte sur les années de jeunesse de l'auteur et les années passées
en Egypte et en Palestine,
'
C'est avec brio que d'Aumale décrit la v·ie du milieu diplomatique au Caire.
On lira avec intérêt notamment les pages sur Henri Gaillard, alors ministre de
france. De la Palestine, peinte en couleurs fortes, l'auteur donne sur la situatIon troublée de ce pays des explications judicieuses qui permentent de mieux
se rendre compte du problème arabe et juif.
De plus, os; Voix de l'Orient» est illustré de nombreux hors-texte où figurent,
entre autres. quelques costumes orientaux disparus dont le vicomte d'Aumale
était un fen'ent collectionneur.
J. M.
«(

A QUI LA FAUTE?»)

C'est par le titre accusateur de « A qui la faute? » que M. Jean, RapnouiL
le plus ancien professeur français du LYFée Français et' président de la Ligue
des Droits de l'Homme, ou\'rait le procès des moralistes classiques et des phi:
losophes spiritualistes. Ils ont condamné la jeune génération c;uand la faute en incombe à eux-même~. Devant un jeune public séduit par sa verve et ses mots
d'esprit. M. Rapnouil _. on Slait qu'il se fait cornprendre par les jeunes parce
qu'li est lui-même jeune de caractère, malgré ron expérience - a dénoncé le
mensonge (once l'té des anciens maîtres, dans l'interprétation d~ la science matérialiste qui ne serait pas .. morale ». La science, dit-il. n'a pas de but moral. mais elle poursuit le bien-êcre, et elle a des conséquences morales indire-~
tes. L'hypocrisie d~s mots d'ordre de la morale ancienne, par contre, le révoltent. Elle clame que la vie l'SIl: une antichambre uniquement pour couvrir certain~ intéréts bIen matériels ; et, ajoute sent!encieusement M. Rapnouil. « elle
oublie que le « superflu des uns est fait du nécessaire des autrtS ». Il en est
de la morale dans nos écoles, comme de nos enseignements scientifi.ques qui
sont fondés sur des notions dépassées par la science moderne, t'omme la .::himie des soi-disant corps simples qui n'exi!'>tent pas.
Les hommes, dit M. RapnouiL veulent manger du pain matériel, avant de
goûter au pain des anges dont certains responsables de l'approvis,ionnement
veulent le nourrir exclusivement.
Certes la place existe pour une morale, mais rénovée, universelle, établie sur
les base.~ de la science, de la physiologie, de la biologie, de la psychologie, des
enseignements de l'hisnoire et de la sociologie; seule elle saura réaliser la « convergence des esprits Q que notre monde attend. L'optimisme de M. Rapnouil,
sa confiance dans les possibilités de progrês de la conscien'~e humaine, rencontra chez son auditoire l'assentiment le plus complet et son réquititoire faisait
édJO aux critiques formulées maintes fois Sur les bancs de l'école. - A. H.

Ne la faites pas trop attendre
au gLikl)et de ce kiosque! Achetez
un billet à P.T. 50: il peut
vous rapporter un minimum
de L.E. 15.000, 6.000 ou 4.000...
Et n'oubl!ez pas que votre petit
débours rendra la santé à des
malades n~essiteux.

* A. Suzanne B. (Téhéran), -

*

Anixieusè. - Les varices sont gub"
rissaibles, Envoyez-moi vos nom, liDIbres et adresse et je VOU51 dirai qud
faire.

*

Margaret. - Non, votre ro~
n'est pas fou et je ne vous dirai pas
de quitter ce jeune homme. Puisjut
vous étes sûre de pouvoir l'attendre d
que vous avez pleine confiance en lui.
p0UI'Quoi ne pas tentrr l'aventure 1
D'ailleurs, la séparation et le temJII
vous aideront à voir dair en vous et
vous jugerez plus objectivement k!
cho.se!l.

* Les jeunes filles

ne m'aiment pal.

- Peut~étre votre manque de popula,
rité est-i,l dû au fait que les jeune!
gens vous font la cour ? Quand il y a
d'autres jeunes filles autour de vou~
essayez de les mettre asussi en valeur.
Cela créera tout de suite un courant de
sympallhie entre vous. Le défaut en
question provient d'une mauvaise san·
té. Voyez un docteur, car vous êtes
sûrement anémique.

*

Impatiente G. (Istanbul). - Consultez un docteur, Vous manquez de
calcium, c'est de là que vient mut le
mal. H existe sur le marché un tas de
corricides excellents. Demandez plutôt
l'avis de votre pharmacien,

*

Orgueilleuse bafouée. - Je com·
prends si bien votre solitude actuelle!
Mais vous ne devez plus vivre centrée
sur votre passé.
Regardez]'avenir
avec confiance. Quelle que soit votre
re ligion, vous pou,rriez vous occuper
d'œuvres soci(l!les. Ceci afin de remplir
vos loisirs et ne plus penser à vos mal·
heurs.
Angelina. - Vos points noi~
disparaîtront complètement si vous les
traitez ainsi : démaquillez-vous, puis
penchez-vous sur une casserole remplie
d'eau bouillante, Recouvrez votre tête
ainsi que le ;récipient d'une serviette,
ceci pour conserver davantage la va·
peur brûlante. Puis enroulez vos doigts
de coton et extirpetz les points noirs.
Passez sur tout le visage un tampon
d'ouate imbibé d'alcool re:tifié. Puis ap.
pliquez-y le mélange suivant: pour un
verre d'eau ti~de, deux cuillers à soupe
d'acide borique. LotionnE'z abondamment votre figure et vobre cou avec ce
liquide et laissez séche-r sans essuyer.
Votre peau sera recouverte comme d'u·
ne espèce de ghtre 'lue vous garderez
pendant toute la 'Duit. Le matin, au re·
veil, essuyez avec un tampon d'ouate
imbibé d'eau de r01le, Recommem:ez le
lavage à l'acide borique. Laissez sécha,
puis enlevez les cristaux qui se sont
formés avec une serviette 'Sêche, Applique7- alors votre crème de base et
maquillez-vous comme d'habitude.
Une jeune fille de Zagazig, Faites au moins une heure de marche
par jour. cela vous éridera à perdre du
poids, Pour votre visagE'. lotionnez les
parties grasses avec le }·iquide suivant
dans un demi-litre d'a1cool à 60°, in·
corporez un blanc d'œuf battu en nei·
ge, Le mélange se <:onserve longtemps
et donne d'excellents résulta,ts.
Magda. - L'imprimeur n'a pa!
tort : Je papier coûte cher et les impri·
meries sont surchargées- de travail.
Pourquoi ne fenez-vous pas taper ces
beaux vers à la machine? Vous re'1ie·
riez ensuite les feuiHets,
Any V. - Veuillez me donner
vos nom et adresse en répétant l'objet
de votre demande. Je pourrais alors
\'ous conseiller efficacement,
Marie. - Je comprends votre l'm·
barras, Pour remédier au' mauvais étal
de vos meu.b1es, lavez-les avec un
quart de litre d'eau bouillante dans la·
queUe vous aurez mis deux cuilleréell
thé d'ammoniaque.

*

*

Au profit de l'Hôpital et des Dispensaires de l'Oeuvre

*

Sous le Haut Patronage de S. M. le Roi
et la Pmidenee de S. A.la Prince88e Chivékiar

MARCHANDISES VOLÉES
Des quantités de marchandises de toutes so:tes. telles que machines
à écrire, montres. radios. vaisselle d'argent et bijoux. ont été trouvées
dans les bagages des prisonniers allemands. Voici le butin récupéré.

Ne

rasez pas le duvet qui a pousse sur votre menton. Allez plutôt dans un insti.
tut de beauté où on pourra vous soi.
gner à l'é!ectlricité. Les poils ainsi tra!.
tés ne repoussent plus, Je VOUs remer.
cie pour les belles cartes persanes,

*

EL-KEBIR"

ilHets en vente auprès des bureaux de poste, des succursales d~ ~a Banque
Mi.sr et dt l'Arab Bank. en Palestine et en Transjordanâe. Bureau Central de
vente: li, rue Emad El Dine, Le Caire.

*

Poussy cat. - Le tissu en qu~
tion est parfait et conviendra admira.
blement à une robe du soir habillée.
Trouvez seulement une bonne coutu.
rière afin que les pljs de la j.upe tom.
bent bien.

*

SWEEPSTAKE
--)1 0HAMED-A Ll

* Faut·il dissimuler ou parler?

Racontez !but à votre maman.. Votr
cas - hélas ! - n'est pas uniQ.4
N'essayez J'as de revoir ce militaire, A
quoi bon ? Cotrune le dit un proverbe
rus~ : « On ne peut pas obliger k
cheva,1 à boire s'il n'a pas soif ~. VOU!
ne pouvez pas contraindre ce jeune
homme à vous épouser s'il lÙn a pas
l'intention,

TANTE ANNE·MA1UE

COQUETTERIES...
Des mains blanches
Des soins constants pratiqués avec
de bons produits finissent par embellir
même les mains les plus rebeHes. Faites
fondre une partie de savon en poudre
dans quatre parties d'huile d'amandes
douces, Puis ajoutez trois parties d'eau
de Cologne. Et "ous voila en posses.sion du liquide qui vous donnera des
mains satinées. Ajoutez-y, si vous le
':oulez, un soupçon de glycérine mélangée à du jus de citron.

I

Parfums
L'arôme d'un parfum vous séduit et
puis, une fois sur votre robe, il ne vous
'cmble plus aussi agr,éable, Pourquoi ?
C'est que le contact du tissu aJltère bien
des fois Je parfum. Mieux vaut alors
. cn imprégner votre peau à J'aid'e d'un
v<..porisateur. Ce procédé est aussi plus
économique, car vous n'empJoyez ainsi qu'une très légère quantité de parfum alors que, ve.rsé de la bouteille, Je
gilspi,lIage est inévitable.

Si vos sourcils;..
" .sont gras, gardez-vous bien de les
humecter avec de l'huile de ricin ou
d" la crème. Mouillez-les plutôt à Lü,il' d'une petite brosse trempée dans le
"ldilnge suivant : glycérine : 5 gram:, as; eau de rose : 12 grammes ; eau
:l~ Cologne
2 grammes ; carbonate
d~ soude : 2 grammes;
extrait de
q·\·l.qllina : 1 gramme,

On porte le sourcil...
. . .;ISsez
_;:;...;,"-ioiLolr......oil

Tailleur classique noir fileté de blanc ; blouse en linon blanc et dentelle, Chapeau en leutre vert vil orné de marabouts « naturel " et de
louets de paradis noirs. Sac el souliers en box « gold " très élégants.

L'

1 :

Robe en crêp~ de soie blanc imprimé de pois et de pastilles bleus et garnis l' ,ho (dractère à ,la phy~ionomie q.ue le
d'applications de bandes bleues (Robert Piguet). Grande capeline en paille ~ 1,[(11 UnIformement etrolt.
mate blanche, garnie de narcisses blancs (Legroux Sœurs). Sandales crêpées.
C'est en fardant...

dorée, un vert vil évoquant les attrape-mouches du siècle dernier, et le
blanc, pariais relevé d'un bout de violettes de ce même vert vif. Pour los
toilettes, c'est le blanc pur qui domine de la tête aux pieds ; un bleu vil
uni ou imprimé de blanc ; des imprimés dont les dessins présentent, en
valeurs inégales, les couleurs françaises, par exemple : sur un lond blanc,
des lieurs bleues dont le cœur et le bord des pétales sont tachetés de rouge. Beaucoup de rayures kodak en blanc et ble'u, des pastilles et des pois
Comme chaque année, c'e3t la clôture de la saison hippique qui en grand nombre, souvent réunis en tonalités dillérentes sur le même fond.
donne lieu à la pré3entation des nouveaux modèles des grands
Quant aux lignes, ce sont, pour les chapeaux, de grandes capelines en
couturiers parisiens, Au Grand Prix de Paris, les toilettes se distin- paille, hardiment relevées devant. piquées d'une fantaisie de plumes ou
guent autant par la fantaisie des robes que par Jeur richesse. de deux nœuds de velours; d'autres, plus petites, dont le bord relevé se
replie sur une guirlande de fleurs posée tout près de la racine des chevec le Grand Prix de Paris, qui, pour la première fois depuis sa créa- veux. Des canotiers, des marquis, en paille, en tissu, posés en arrière, les
tion, s'est couru le premier dimanche de juillet et non le dernier de pans du ruban tombant sur la nuque. Posés à plat sur la tête, des petits
juin: s'achève la grande saison hippique parisienne qui fut, comme chapeaux ronds du genre canotier, de grosses toques entièrement recoude coul).lme, le prétexte à de nombreuses exhibitions d·élégance.
vertes par un gros ruché de tulle de couleur ou d'organdi blanc. Des leuEn particulier, le Grand Steeple qui s'est couru à Auteuil par un temps tres, dont la garniture en hauteur avance sur le visage; d'autres, au consplen,dide - ce que les Anglais appellent un « glorious weather » - a traire, dont le bord double le dégage, montrent déjà, en cette belle journée
permis ce geMe de manifestations spécifiquement parisiennes qui avaient d'été, deux tendances de la mode pour le début de l'auto~ne 1945.
disparu depuis la guerre et l'occupation. Ce jour-là, devant la tribune préPour les robes, ce sont. unanimement, les lignes de buste ajusté el de la
sidentielle où se trouvaient notamment S.M. le Sultan du Maroc, le général
Leclerc, les membres du corps diplomatique et des membres des armées jupe évasée qui ont été adoptées, avec des manches de longueur variée.
alliées, circulait une assistance nombreuse sous un soleil rutilant : sym- Des jaquettes-tailleurs, classiques ou en shantung blanc; bleu vif. jaune,
phonie de couleurs et d'uniformes sur les terrasses fleuries d'hortensias du avec jupe plissée en fantaisie imprimée: des costumes-tailleurs entièrement
faits de satin, de surah, de tissus façonnés, pointillés, en crêpe imprimé,
pesa.ge et à l'ombre des grands arbres autour du paddock.
avec leur souple jaquette-tunique tenue à la taille par une ceinture fanu Le couturier propose, mais la Parisienne dispose ", avait-on tendance
taisie.
à transposer le vieil adage devant ce spectacle où chacune avait su adapN'oublions pas les fantaisies nouvelles: gants et mitaines, du même
1er 1<1 mode à son goût et lui avait <:onféré un caractère personnel aussi
bien par les juxtaposi.tions de teintes qtl.e par le raffinement dans le. choix tissu que la robe et sa g,amiture, les gants ajourés en fil blanc crochetés à
la main avec motifs en relief sur le dessus et, malgré son inutilité flagrante
des détails.
ce jour·là, le parapluie à fourreau de fantaisie claire ou très vive.
Tout d'abord, c'est la diversité des couleurs qui frappe le plus. Celles
(Exclusivité « Images »)
RACHEL GAYMAN
qui dominent sont, pour les chapeaux, le pain hrûlé d'une tonalité très

L'ELEGANCE AUX COURSES

A

DE-CI DE-LA...
Pour réparer l'évier usé, où l'eau
forme de petites mares : 1° nettoyez
soigneusement la pierre en la frottant
à la brosse dure. puis avec de l'eau
bounJante contenant une forte proportion. de carbonate de soude (cristaux),
Rir.cez à l'eau très chaude. puis essuyez complètement.
2° Préparez une
pâte à peine fluide et bien homogène en
dèlayant de la chaux éteinte avec du
silicate de soude.
Etalez cette pâte
d!ans les fentes et les « ouvettes » avec
une truelle, de manière à remettre votre
pierre a niveau. Laissez sécher au
moins 24 heures (ceci est très important) et prenez garde qu'aucune goutte d'eau ne vienne tomber malencontreusement dessus. Au bout de ce
temps, cette couche de ciment sera devenue très dure, l'évier pourra servir
de nouveau.

•

épais vers le nez, puis net

i.ll vers la tempe. Cela donr~ plus

... votre paupière supérieure que vous
augmenterez la profondeur de votre regard. Pourtant, n'y l1l~t~,,;; aucune ombre si vos yeux .',":: déja naturellement « enfonn's '. Vous accentueriez
(ette imperfection.
Au (ontraire, un
œil un peu globuleux semble à sa pIace normale si l'on ombre a~~ez fortement la paupière de marron, bleu ou
"l'l't, selon la teinte de l'œil.

l'espace compris...
... entre le cil et J'œil est-il trop
étroit ? Dégagez votre sourcil par desSOli'. E.st ·il trop large ? Epaississe.:, dU
contraire. le de~sus du sourcil.

Avez-yous le teint brouillé?
Au début de J'été. et durant la péri'>.ie des grandes chaleurs, vous avez
souvent de légères attaques du foie
qui vous lais~nt un teint brouillé et
des yeux où le blanc prend une teinte verdâtre ) Il y a moyen de remédier
à cet inconvénient : il vous suffit de
boire il jeun, aussitôt réveillée. un
grand "erre d'eau dans lequel vous au1 rez exprimé
le jus de deux citrons,
Restez couchée sur le côté gauche
;:>endant une quinzaine de minutes. Suivez ce traitement régulièrement. Vous
m'en d:rez des nouvelles ...
ANNE-MARIE
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Ma chère cousine,
De quoi pmlent les hommes entre eux, sinon de femmes? Et si quelques-uns se livrent à des critiques sévères sur les représenta-ntes du
beau sexe, tous prennent des mines extasiées quand ils abordent leur
sujet préféré. Je ne crois pas que, de leur côté, les femmes se passiOn>nent pour nous. Elles ont bien autres matières à diseuter qui passent
bien avant nos personnes.. , ne s'agirait-il q~ chiftol1JS ou simples commèrages! '
Et, tout naturel/l'ment, les hommes parlant des femmes en viennent à
des confidences. voire méme à des aveux, en tout cas à exprimer leurs
préférences en la matière, et les goûts sont aussi variés qu'il y a d'individus dans un groupe,

cr

- Moi, dit l'un, je considère que la femme n'atteint son plein épanouissement qu'à l'àge de trente ans. Avant eehz, ce dest qu'une piT1lr
béche ridicule à laquelle je n'accorde aucune attention.
Cependant, lui réplique un autre, votre flirt poussé avec Mlle Une
Telle a longtemps défrayé les conversations. Et cette jeune fille ,.,.'al'ait
pas trente ans, que je sache.., même pas vingt.
_ Oubliez-vous que chaque règle a une exception? fait le premier
avec embarras. D'ailleurs, cette jeune personne pourrait damer le pion
à bien de ses aill(~es. On ne..saurait allier autant de grâce
à autant de .sagesse; et si rai résisté à .[a tentation de
l'épouser, c'est tinfqueme.nt patee _que le mariage représente pour moi un épouvantail que je fuis allee terreur,
- Vous avez tort, cher ami, et conune dit l'adage:
« JI ne faut jurer de rien >.
_ Certes, certes, je pourrais me laisser prendre comme
les autres, Mais tant qu'il me reste assez de force pour
résister, j'essaie de me faire violence.
_ Après tout, rétorque quelqu·un. t'homme n'est pas
fait pour vivre seul et la famille est à la base d'une saciété bien comprise. Croyez-moi, malgré tous ses détrac-teurs, le mariage a du bon et la condition de Célibataire
doit être bannie. Il faudrait réglementer l'hyménée d'une
façon légale et absolue..

-

Vous en avez de bonnes, vous! fait un monsieur aux cheveux
grisonnants, Voudriez-vous que l'on imposàt dl un homme une femme
malgré lui? Mais que faites-vous donc de la liberté individuelle et du
droit de chacun de vivre selon ses principes? J'ai toujours adoré les
femmes, ajoute-t-il avec cynisme, mais pas pour les épouser.
- Oui, oui, on connaît vos gOlits, insinua quelqu'un. Vous aimez

\
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les femmes grasses.
_ Et pourquoi pas? Préférez-vous do"'c 1>Os planr:hcs d'aujourd'hui
sans formes et sans harmonie? Mais Li II a trente ans on les aurait
désignées du doigt et el/es n'eussent pa.' o'.<c se montrer en public sans
fiausses poitrines et sans fausses hanches.
_. Et les préférez-vous blondes ou brunes ? demanda un tout jeune
h
1
f
'
omme, vou ant pro iter de 1 expérience du quidam.
- Peut-on vraiment avoir une préférence? Qu'importe qu'elles soient
brunes ou blondes! JI est d'ailleurs si facile aujourd'hui de varier les
coloris de sa chevelure... ane femme vous plaît ou ne voizs plaît pas,
c'est tout. On ne s'arrête pas à un détail de couleur.
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-- Et quelle est la qualité morale que vous appréciez le plus chez

g

La docilité, lïndulyence, Je bon sens.
- Oh ! s'exdama 'quelqu'un d'autre qui venait de se joindre au
groupe. Ne parlons pas de bail sens chez les femmes, elles n'en ont
point.
- Mettons de la finesse, du doigté, de la compréhension. Une femme compréhensive. L'oilà l'idéal.
Et ainsi, ma cousine, à bàton; rompu'S, la converSBtian se poursuivit une longue hwre durant, au cours de
laquelle toutes les opinions furent émises, tous les avis
discutés, et, à vrai dire, de tout cela aucune conclusion ne
put être tirée, tant chacun allait sa manièt'e de voir qui
ne concordait nullement avec celle de son voisin.
Qu'importe! Une atmosphère aimable ct pétillante régllla dans cette salle où il allait suffi d'époquer vos visaBes pOllr alléger l'aspect rébdrbatif de ce groupe masculin.
Car sur nous vous répandrez toujours J'éclat de votrc
gràce:
Bien affcctueust"ment vôtre
SERGE FORZANNES
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UJle femme ?
-

DO

g
g

g

Les petits accidents sont fréquents.
Un peu de colle suffit souvent a répa- g
g
rer le mal. Voici quelques recettes : g
g
Chaux vive et blanc d'œuf battu g
g
collent faïence et porcelaine.
g
8
g
Pour coller du papier sur du méteil. g
g
enduisez ce dernier d'esprit de sel. ap- g
D
0
pliquez ensuite le papier enduit de g
g
hlanc d'œuf.
il
g
25 {Jr. de colle forte. 25 gr. de téré- ~
~
~enthine, 50 gr. d'amidon délayé dans
g
g
1eau collent cuirs et courroies.
20 gr, de ~aséine delayt'e et trempée g
g
pendant une heure dans 100 gr. d'eau
g
g
auxquels on ajoute 5 gr, d'ammoniag
g
o
collent parfaitement les bois secs,
g
g
en gardant pendant une journée les
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morceaux fortement -pressés.

g

g

UNE LETTRE D'AllEMAGNE
C'~St un~ Idtre él1louvant~.
La
plus émouvante. peut-étre. de tout ce
yui est ... sorti de cette guerre ... Elle
a été écrite quelques jours avant l'armistice par un soldat de la Troisième Armée américaine du général
Patlton, en Allemagne ...
~: ...C· est affreux et misérable, écrit
le jeune soldat, et la mort ~st la, que
:'on rencontre autour d(' spi, dans
tous les coins... Il y a deux ou trois
jours. je fus chargé d'une mission, et
pOUl' l" ll'mph!' je dus traverser une ville qui venait d'ét:e évacuée par le.~ Allemands ... La place était parsemée
de cadavres - nus et abandonnés là où ils étaiellt tOIllbé"... Quel specta:le 1 Mais je n·éprouvais aucun sentIment de pitié ou de regret. .. J'eusse souhaité, au contra;re, qu'il y en eût davantage.

« Puis, à un tournant de la route. nous vîmes un ma\)nifique renard roux, avec une fourrure épaislS" et brillante ... Il s'arréta à quel'lue quarante mi'tres de nous ...
J'épaulai mon fusil ... mais ne pus pas tirer fur lui.. SIl
avait été 'un Allemand, j'aurais tiré sans une seconde
d'hésitation ... Quelques moments plus tard. en y réflé.::hissant, ce~ incident me frappa comme étant vraiment
hors de l'ordin:Jire ... Il y a un an, je n'aurais pas du
tout hésité à abattre le renard, mais j'aurais frissonné
d'horreur à la pensée que je pourrais tuer un étre humain !... C'es.t drôle, n'est-ce pas? »

tlECTIONS AU lIBÉRIA.. ,
Au Libéria, l'apporte la re,'ue am"ricaine Maga:ine Digest, certains indigènes jouissent du privilège de voter à condition de pos'.éder.. un ~n
talon !... C'est une condition essentielle pour pouvoir jeter le petit
carré blan.: dans l' urn~ ...
Or, un jour d'élection6, on pouvait
voir une longue fiie de Libéri('z.
dans leur « uniforme ~ hauituel c'est-à-dire à moiti" nus - attendant
leur tour devant ia porte du bureau
ou étaient recueil.lis les .bulletins de vote ...

vous rencontrerez
au teint
au

Il Y avait là quelques centaine< d'électeurs...
Mais
seuls les dix premiers portaient des pantalons ... Chaque
fois que l'un d'eux avait rempli sa miSfion et hvré sa
carte, il sortait en courant. en.levait son pantalon et le
tendait au onzième électeur qui avait tout juste le temps
de renfiler av,mt de voir son tour arriver ... Et ainsi de
suite ...

En
les

En somme, ce zont les pantalons c;ui votent au Libèria, et non les hommes !...
Heureux pays !...
e

pr~ser'fre mot~

t~JtlI

L'HOMME AU CHAPEAU VERT...

au ,.uuon

de Toilette Lux..Voila pouTqllO.
ma peuu est 3i fine et v.doutée:"
déclare Betty Hullon, v~deJIf1
d~ /0 Puramoun!

~/u(.é/r~nde~:';1;g~ LE

La porte s·ouvrit. et l'homme entra
au PalaIS de Justice de Troyes.. l,
y pénétra d·un pas assuré. enleva son
Lhapeau qu'il jeta négligemment sur
une table, puis s'assit dans le « box»
des accusés ... Le chapeau n'avait rien
à'extraordinaire ... C'était. au contrai1 e, un' «. feutre ».' trè~ quelconGue ...
Seule. sa couleur verte attlirait l'atlI~ntion ... Mais pour ,les quelque cent
personnes qui consti tuaien t l'assistance, ce n'était pas seulement la ·couleur du couvre-chef qui semblait les hypnotiser, mais ':e
qu'il représentait. .. Car, pour eux, ce chapeau vert était
synonyme de meurtres et de trahisons ...

SAVON DE TOILETTE LUX
A

X··LTS 672-814

l.EVER

PJWnU('.T

tfaa rffi r;~

'~ ..
CORDON ROUGE 90°
1 Grand modèle
Moyen

P. T. 94
"

Petit

52
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Pendant plus de deux ans, Marcel Pignie n'avait été
connu, à Troyes, que par le surnom de « L·homme au
chapeau vert »... Et il S'uHisait de prononcer ce nOI11 pour
,qu'atlssitôt les voix se tu~sent et qu'un silence gêné régnÔt dans les alentours... Car Marcel Pignie avait
« donll'é » 46 patriotes français aux autorités allemandes
d'occupation, en, avait torturé lui-même sept. en avait
livré six pOUl' ta déportation en Allemagne et. pour
compléter cet horrible tableau de chasfc. en aVilit aba:tu
six de son propre revolver. ..
Et mai,Henar.t li e,t de\'ar.t 'es 't:qes. po!.:r :é;;>on~l'e
de ses cnmes ... Il est Jona et " bien tourr.~ ». a : allure
di~titl9uée... Mais quand ;1 ouvre.la bou,~he pour parler.
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CORDON
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!Yloyen
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le charme est rompu..

D'une grande ignorance. cet ancien boulanger s'exprime en un langage étranger à ti:>ule
grammaire et à toute syntaxe ...
Assis dans le « box ». il regarde placidement le plafond et semble « bâiller aux corneilles », ne prêtant aucune attention aux :émoins qui défilent devant lui et qui
J'é~ppl'1lent ses « exploits »... L'un d·eux raconte
__ Après avoir tué un patriote, il s'est écrié «j'ai
gagné sa ration de tabac ! "
Tou~. les témoins sont il charge. L'avocat de « J'homme au chapeau vert :t n'a pu trou\ el' un seul individu
qui témoignàt en sa faveur ...
Quand le juge Marcel Legatre prononça la sentence
de mort contre Pignie. celui-ci se leva
_ Je voudrais commandér moi-même le feu an peloton
d·e~écution, dit-il au juge.
Mais sa demande fnt rejet'ée
__ Ce que vous. demandez est un honneur qui Iiest
accordé qu'aux officiers ... et, dans tous les ~as, jamais
aux traîtres ...
Maral Pignie baissa la tète ... Il prit son chapeau
vert e-t quittcl la salle. entouré de ses gardiens ...
Quand la porte se fut refermée sur lui. l'assistance
pOllssa ,un long et profond soupir ..

PERTES AMÉRICAINES
Le Département de la Guerre des
Etats-Unis a' annoncé, l'autre jour.
que les pertes subies en combats par
ks forces armées américaines Ont
atteint Jusqu·au 20 juillet le total de
1.053.101 hommes. qui se répartit
comme suit
Tués: 244.810 Prisonniers: 121.509
Blessés: 639.048
Disparus: 17.731
~ Armée ct aviation : Jusqu'a~ 14
juillet courant. les pertes de J'année
et de l'aviation sont :
Tués: 194.447
Prisonnierô: 117116
Blessés: 568.976
DisparJ/ô 36.303
~ Marine: /us.qu'au

19 juillet 1945

Tués
50.363
Prisonnier.'
37.093
Blessés : 70.0/2
DlsparJ/s
11.431
~ M. Patter'on, sous-secréraire dEtat il la Guerre,
. :....:::
'e=-:,: d(:,"!:~,t..'" le." ":!li~frt"'<: ~t::\·37"'~O":
.. Depuis le débarquemem a Leyte (P'niJipPll1es " en o~·
tobre dernier, jusqu'au 7 juiilet courant, les pertes ame·
ricaines ont totalisé
59.656 hommes.
~ Tandis qu'à Okinawa, jusqu'à la même date. les pertes
de l'armée américaine s'élèvent à
Tués: 3.761
Blessés: 14.415
Di::parus : 236

LE BLANC ET lE NOIR•••

CORDON VERT 70
Grand modèle

Histoire sans paroles.
(D'après « Saturday Eveni!1.g

44
21

_

Que dirais-tu si nous enterrions maman ?
(D'après « Saturday Evening Post »)

Un sénateur américain mettait, la semaine dernière,
les troupes noires des Etats-Uni~ et d~ France dans le
méme sac pour la série d·horreurs ·qu·e!le~ auraient corn·
m'ses en Europe occupée ... Le problème anti-nègre sem·
ble vouloir dresser la téte à nouveau dans le pays de
l'Oncle Sam.. Et pourtant. tout au cours de cette guerre, les noirs ont prouvé qu 'il!' é~aient de vé,itab!es Amé·
rj,cains - nombreux furent. parmi eux. CCliX qui se batl1r~nt e~ moururent courageusenlp.nt.
Et l'er[clins Américallls ne cr,'llgnen: pa, dl' Ip reccn·
nn\'r~ pub!\q\l'eml!nt ... T~Il.\'Oin ~ mot dl, Or f'",«t "
Gwr.alll, membre du W.L.S., parlant il un dîner donné
en l'honneur d~ Mme Eleanor Roosevelt par la Southern
Conference for H uman Welfare :
Souvenons-nous toujours que les clés blanch II
noires du piano sont indispensables pour jouer correctemel1J~ le « Star Spangled Banner » (l'hymne national
américain) ,

LEÇONS DE lA 6UERRE NAVALE EN EUROPE...
Les flottes combinées des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sillonnent les
eaux territoriales japonaises... Cette nouvelle qui nous a été annoncée la semaine dernière sonne comme ulle sorte de glas pour l'Empire du Mikado ... En
ce moment ou la maîtnse navale des Alliés semble devoir entrer en jeu pour
la phase décisive de la guerre dans le Pacifique, il serait intéressant d'~tudier
quels ont l'té les facteurs de la victoire navale des Alliés en Europe. C est ce
qU'd récemment entrepris le célèbre expert militaire américain Je major George
Fielding Eliot dont nous résumons ici les donnée~,
Les victoires alliées en Afriqu'e du Nord, celles des Soviets dans le CauLase,
ainSI que la petite mais extrêmement important.? et décisive bataille de Ceylan
,5 avril 1942) mirent lin dU plan de jonction navale de l'Axe (la flotte germano-italIenne en Europe et celle du Japon dans l'OCédll Indien).
La flotte allemande fut battue d'abord par la perte ou par la mise hors de
combat de 81'S bâtiments de surface et, en deuxii'me lieu, par l'offensive alliée
contre les U-boaf~, au cours de laquelle l'Allemagne perdiit 713 sous-marins.
Et voici les Cinq plus importan\'cs leçons que le Tapon pourrait tirer de la
guerre navale européenne:
~ La puissance navale de l'Axe n'a pas réuS~1 à ,~e saisir du contrôle global
de la mer ni m(>mc à protéger ses propres lignes de Lommunicalions maritimes
et ses bases.
~ Une fois 1'll1itidtlV€' perdue, les flottes allemand~ et itahenne. bien que leur
puissance fut restée "resque inr.a'~te, furent incapables d'exercer cette puissance
et d'agir de Loncert d'une façon adéquate.
~ Les flottes allemand~ et italienne manquaient d'équilibre,
Elles s'étaient concentrées en vue d'une spécialisation unique et furent incapdbles de remplir toutes les fonctions de la puissance maritime contre des forces aHiees cOOl'donm'es et équilibrées.
~ La perte de la puis~ance maritime fut suivie pa" la delaite il terre.
Les
Alliés jouissaient d'une mobilité st'ratégique supérieure, Il leur étaIt donc possible de concentrer leurs forces, de 'choi~ir le point de leur dttaque et de ravitadler leurs troupes en toute sécurité.
~ La perte de la puis-sance navale germano.italienne permit aux Alliés d'exercer le blocus économique de J'Axe. de mener des attaques aériennes stratégiques d'une grande envergure de bases sûres aussi hien que d~ porte-avions,
ce qui mit la ", forteresse européenne ), de Hitler dans l'impossibilité de parer
cl de parei Is assauts.
Ces leçons, le h,wt commi'lndement nippon les a certainement apprises, termine l'exper~ militaire dméricain. Toutefois, il est trop tard pour qu'il puisse
en profiter. Cdr cette mème stratégie alliée est actuellement mise en Œuvre pour
consommer la délaite du Japon.

D A.NS LES USINES INDUSTRIELLES
S,E. le Ministre des Affaires Sociales rendit en dale du 21 écoulé. visite à
l'usine de l'AFRICAN BUlTON Coy.. à Guizeh. Ci-dessus. Son Excellence
jI'intéressant aux explications de l'un des dirigeants de la Société.

LA FEMME CHINOISE ET LA 6UERRE...

,r=-AX '
LANGUES
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Une da mL - jeanne tb), 2.
--:- Raymond Massey Id), " _.
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ABATINE

" Il ne sera nullement néces~aire de lan:er une grande offensive américaine en Chine pour en chasser l'envahisseur ; l'armée chinoise y pourvoira toute seule' ", a
déclaré l'autre jour le ma.réchal Chiang-Kaï-Chek.
Dans les rangs de cette armée qui, depuis huit, ans,
lutte inlas..~ablement contre un ennemi supérieur en nomhre et en matériel. avec un courage et une abnégation
qui ont provoqué l'admiration du monde, la femme chinoise a joué un rôle prépondérant..,
Mme Vera Chang-Wang, secrétaire générale du Conseil Consultatif des Femme!> Chinoises, vient de révéler
r ," endue de l' dfort des femmes chinoises dans la guerre. dans [l'si domaines
les plus variés, en depit de toutes les souffrances et des épreuves subles par
quatre-vingt-seize mob de lutte :
~ Les femmes chinoises travaillent aujourd'hui au front au,~si bien que dans
les territoires libérés. Et il existe un grand nombre de corps de volontaires
organisés pour le travail sur la ligne du front, A l'heure actuelle. 2.000 jeunes
fillet> se sont ins:rites pour suivre un entraînement de trois mois, au terme duquel elles seront affectées aux d!ifférents fronts ...
~ La Chine a plus que jamais besoin d'une production accrue de vè~ements civils et militaires, Afin de satisfaire ces besoins, Mme ,Chiang-Kali"Chek a établi un certain nombre de projets industriels qui seront appliques sous le contrôle du Conseil Consultatif des Femmes et dont l'objectif es~ la production de
vètements et d'autres articles essentiels par la main-d'œuvre féminine.
~ Dans une usine de filage et de tissage à Païcha, tou~e la main-d'Œuvre est
constituée par des femmes-soldats, et une at,tention toute spéciale a été accor"
déc a leur' conditions de vie, Elles sont entraînées pendant CJ.latre mois, au
~ours desquels elles sont logées et nourries gratuitement et ~uivent quotidiennement un cours de trois heures ...
~ A Loshan. un centre expérimental de sériculture a é:,é établi. produisant unc
>011' d'une excellente qualité qui sert à l'exportation et qui est hautement recommandée par la Commission du Commerce Extérieur. Cette soie e[~ également employée dans la fabrication des parachutes.
~ A part les travaux qu'elles effcctucnt au front et dans les usines, les femmes
chinoiS'f's ont aussI contribué pour une large part aux travaux de relèvemen~
des assoCldtlons de secours pour les orphelins de guerre.

EXPOSITION DES
AFFICHES
DE PUBLICITE
DANS LES GARES

--*-L'Administration, tout en prodiguant ses soins aux
gares et à leur embellissement, n'a pas manqué de
prévoir les moyens efficaces pour la publicité en y
érigeant les cadres en bois qui porteront vos affiches devant les yeux du public et vous en rapporter les meilleurs fruits.
Le prix fixé pour chaque m-ètre carré est de
seulement par an.

lU QUelqUE PART...

Pour plus ample détail, s'adressel au

~
~.

QUELQUES TRUCS
y a une foule de petits trucs qu'une
Il bonne
ménagère doit, connaître et
qui peuvent remédier à bien des ennuis
domestiques, Commençons par

Comment éviter l'auréole
A propos de détachage, une de nos
lectrices nous demande comment on
peut éviter de laisser un cerne Sur une
etofle que l'on nettoie part-ie-llement
avec de la benzine, II est un moyen
très simple- que les coutlUrières connaissent bien. Avant ,gue la benzine sèche,
on peut frotter en rond avec un tampon d'ouate sur lequel on a mis un peu
de talc, On évite ainsi 1a fâche-use auréole,

l'âge des œufs
Voici un moyen <j'UI donne- souvent

de bons résultats : vous, faites fondre
un peu plus d'un quart de sel gris dans
un litre d'eau et vous plbngez les œufs
dans cette solution. S'ils sont frais, ils
tomberont au fond, Plus ils seront anciens, et plus ils auront tendance à
monter vers 1a surface.

Pour le consommé
Un procédé très simple mais q~e
beaucoup de personnes ignorent m a
été indiqué par une amie. II suffit de
verser le- consommé au-dessus d'une
Q~ire et à
travers un chiffon de
:011,1' que l'on a préalablement mouillé
a 1eau froide.

L.E. 2

La flatterie est l'art de dire à i'lutrUl exactement ce qu'il pense de lui-mème.
Dale Carnegie.
~ Aucun homme ne peut trainer et garder son prochain dans la boue. ~ns y
rester lUl-mème, -- Booker T. lVashingfon.
~ Une dépèche d'Albany (New-York) nous annonce que Pat vientl de mourir.
Pat est un célèbre perroquet qUI fit du « service actif» il bord du cuira~,<é
Indiana durant la guerre hispano-américaine, II était âgé de plus de 100 ans,
Une qualité qui le distringuait de ses .. , frères. c'est qu'il étalt bilingue : il jur,lit aussi bien en américain qu'en espagnol.
~ Un pilote volant entre l'Aml?rique du Sud et J'Afrique a récemment traversé
quatre fois l'Atlantique en troi~ jours,
~ La chose la plus fati9d11te au monde est la paresse, car vous ne POU\'f'Z pas
vous en reposer.

-

BUREAU DE PUBLICITE,
Direction Générale, Gare du Caire.

CHINOISERIES...
Quatre commerçants chinois réunirent leurs maigres ressources et établirent un commerce de coton. Afin de
protéger leur -marchandise contre IIm:asion de la gent
trotte-menu, ils achetèrent un chat... OJacun des commerçants possédait un quart désigné du félin, qui fut of, ficiellement enregistré auprès' des autorités de la ville ...
Un jour, le chat se blessa une pa'tte ... Le « propriétaire " de cette patte s'en occupa. II la banda soigneu~ernent avec un mouchoir Imbibé de pétrole ... Le chat. en
se retirant dans un coin pour y dormir. frôla de près une
lampe allumée, et le bandage prit feu ... Terrifié, le chat se
mit à courir à travers le dépôt. trainant de longues flam-'
mes dernere lui ... Un grand incendie s'ensuivit. ..
Indignés de ce qui venait de se passer, les trois autres 3ssociés intentèrent un
procès cont'ce le « propriétaire i> de la patte qui Jut la cause du sinistre et lui
demandèrent des domm,iges-intérHs, ..
L'affaire vint devant le juge.
- S'il avait bien pris Foin de sa patte, elle n'aurait pa5 été blessée ... donc
eUe n'aurait pas été bandée ... conséquemment, elle n'aurait pas provoqué l'incendie. dirent les !'l'ois commerçants ... Nous' réclamons un dédommagement pour
notre coton détruit...
Le juge réfléchit' un moment, puis déclara :
- Vous dites gue la quatrième patte était blessée ... Donc. le chat ne pou\'a!t pas courir sur dIe ... Si J'incendie s'e~r répandJu à travers le dépôt, c'est
qu il a couru sur les troiS! .pattes saines... Ce sont elles qui sont la cause du
sinistre ... Chacun de vous paiera donc un tiers du dommage subi par le « prcr
pnétaire " de la patte malade ...

N. A.

NE. PAS CONFONDR
Vient de Paraître:

L'ANNUAIRE MONDAIN
1945 (lBème aDllN)

v 05 clients VOl' _ jugent par
le truchement de vos imprim·ls.
Ils sont le meilleur instrument de conviction pour vos
clients, Confiez le soin de vos
imprimés à des techniciens
éprouvés.
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DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 AOUT

DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 AOUT
PARAMOUNT PICTURES présente

COLUMBIA PICTURES
présente

Nils ASTHER • Helen W ALKER

Jim BANNON • Janis CARTER

THE MAN IN THE HALF MOON STREET

dans

dans

"THE

Un drame angoissant qui vous fascinera!

MISSING JURDR"

En supplément: HALF-WAY TO HEAVEN
Superbe attradion musicale en Technicolor

DU .LUNDI 6 AU DIMANCHE 12 AOUT
PARAMOUNT présente

Au même
programme

14ed
Jln-n

AU
programme
WAR
PICTORIAL
NEWS
No. 222

Jimmy LYDON • Olive BLAKENEY
dans

dans

HENRY ALDRICH HAUNTS A 'HOUSE
Une histoire entremêlée de rires

"DANCING IN
MANHATTAN"
Matinée : 8 h.
Soirée : 10 h 15
Actualités
Franc;aises

.et de frissons !

et
ACTUALITES
FRANÇAISES

Cinema ROYAL

*

Chaque jour :

3.15, 6,30 et
9.30 p.rn. Ven-

.Rue IbrahIm Peçhe -T41. 45675·59196-Il.C. 5815

dredi et Dimanche 10.30

Au programme : WAR PICTORIAL NEWS No. 222
Olaque jour 3.15, 6.30 et 9.30 p.rn. Vend. et Dim. 10.30 a.m.

MOTS CROISES
par N. G. T,

f)Elt\SSO~IS· ~JOUS",
une locution. - 6. Elle parlait dans
les bois; Pronom. _. 7. Possessif; On
y joue au solitaire .. - 8. Pronom; On
y fait passer des boules. -- 9. Négation ; S'absorbe difficilement ; Epoque. -- la. La plus célèbre était ronde;
Adverbe latin ; Objet de convoitise. _.
Il. Réfléchis; Parfums. - 12. Elle ne
change rien au destin du chômeur ;
Choses de peu ou d'énorme importance.
LE NOUVEAU RICHE

HOrizontalement. .- 1. Beaute et cupidité peuvent étre à son origine. 2. Vient il peine d'exister ; Marque le
talent. '-- 3. Défenses naturelles ; Il
faut y aller directement. - 4. L'étonné en fait souvent ; Plante inversée ;
5. Voix Jmportunes. - 6.
Uni. Pronom ; Ultime épreuve. - 7. Demande une paire ; Pronom ; Poli. - 8.
Tâchons de les trouver au nid ; Amoureux évincé de Didon. - 9. Symphonie en blanc et noir ; Pronom ; Colére. - JO. Obtiennent; Accuse; Abréviation. 11. Etau ; Roi biblique :
Ephémère souveraine. - 12. Abrévia'tion ; Habille certaines bétes ; Fin d'infinitif.
Verticalement. - 1. Titre des futurs
princes de Condé ; Héros. - 2. Saint
au prénom d'apôtre ; Professeurs « en
pantoufles ». - 3. Pronom ; Vierge
farouche. 4. Réalisent. - 5. Caractère d'une musicale violence: Dans

Vous êtes à pied. dans la rue. Si
une limousine en passant vous éclabousse, vous vous écriez
- Cochon de nouveau ri'.:he !
Vous dînez au reSitaurant. Prés de
vous, on débouche une bouteille de
whisky. Vous vous di~s
- Ces nouveaux riches !
Un jour de grève des autobus, vous
arrétez un taxi, parce que vous êtes
pressé. Quelqu'un se précipite vers le
chauffeur en lui promettant vingt piastres de pourboire. Vous grognez
---Nouveau riche !
Au théâtre. dans une loge, vous
apercevez des hommes en veston. Vous
j\.gez :
- Encore des nouveaux riches.
On vous marche sur le pied :
-- C'est un nouveau riche.
On vous rapporte un propos béte
comme tout:
- Cest d'un nouveau riche.

QUELLE EST L'ORIGINE DU·

~ FRAC .. ?

c:=:Jc-::;e;::::::,c..

o

mONS
-

Les animaux ne sont pas admis
ce compartiment, fait observe'r un
c0ntrôleur à Cali no.

dan~

·:-.'t:=:='J~c.::::::..\c::::::J~c=::::>CJ

SAGESSE
bewin de l'expérienJ CP. maIs l'pxpéricnce est inutile
~ sans la raison
Stanislas
La dé-mangeai-'On de parlpr fai.t
fair,· plus de confidence" que
~ mitip.
La Rochefoucauld
11 est plus facil~ de fmre les
n lOIS que de lp., executer..
U
Napoleon 1er

,\

La raIson

cl

J -

L'origine du frac est due à un curieux hasard.
Un soir de l'biver 1786. un tailleur
pansien, Jean-Ja..;ques Fracas. sortait
de chez lUI pour se rendre à une cél'émOUle. Il avaIt endossé l'habit à la
mode alors. une sorte de redmgote.
A peine avait-JI nus ](> pIed dan, la
rue que Fracas fut éclaboussé par un =c::.......;:
_.
...
attelage. Les bords des pans du wle- roulmt la ceremonie, ce vel",ment, larment étaient largement macu1,'s de ta- gement dimmué d'ampleur, suscita la
ches.
curiosité générale.
Que faire? Fracas n'avait pas d'auLe lendemain et les jours suivants.
tre vêtpment semblable.
la boutique de Fracas vit défiler des
Soudain. il eu't une inspiration. Il clients qUI d-ésiraient avoir un vêtedécoupa rapidement les parties ta<:hées ment semblable au sien.
cles pans et refit les coutures.
Ce nouvel habit fut baptisé « fraLorsqu'il arriva à l'endroit où se dé- cas », puis « frac» par abréviatnon.

ra-

Je le sais. mais celui-là fait ex·

.~ c~pticn, réplique CaJino. C'est

UD

9 pol1 ... voyageur,

p:.

•

0

ruptre. -

Maman, donne-moi cin.

0quan~ pldstres.
0 La maman. - Cinquante
0Et pour quoi faire ?

piastres 1

y
,
..
J===c:...::,==c=== Toto.
vette . .-'. Je Joue aux. 'ma~les avec
MalS JI ne veut pas
accepter
0

p ur

ID

f

emme

..' .
d d
Je n al pas e ot.
-

SI

- Juliette. dit sévèrement le pere.
ton fiancé veille trop tard avec toi le
soir. Il faut qu'il preooe congé avant
que tes parents se couchent. As-tu demandé à ta mère ce qu'elle en pensait?
Oui. Elle m'a répondu que les
hommes ne changeaient décidément
pas.

PHOTOS·DEVINETTES

•
Mademoiselle. voici une demi·
heure que vous ne parlez pas !

Cette boutetlle bierr
enveloppée est
al un thermos
bl une dame-jeanne
c) une fiasque
d) une COlTIue

La vie de Linco!n a
été interprétée par :
a) John Barrymore
b) Van Johnson
cl Adolphe Menjou
j) Raymond Massey

Après votre partie de Sport
mettez du Scrubb's Cloudy AmmOllla dans votre bain. Cela
s·upprlme toute odeur de trans.
plration et VOliS stimule. Quelques gouttes dans "eau vous
permettront de vous raser de
plus près et conserveront vos
:allu's.

seRUB B'S
CLQUDY AMMONIA
En vlllte partollt é P.T. 19

Ce peintre a
son tableau sur· :
a) un soulJien
b) un dossier
c) un chevalet
dJ un trépied

_.'.
dire.
_.
vous
posé
-

Monsieur. c'est que je n'ai rien à
Et lorsque vous Il'avez rien à dire
ne parlez jamais ?
Non, monsieur.

- Mademoiselle. voulez-vous lIIf
permettre de vous demander de devenir ma femme ?

(LES SOLUTIONS EN PAGE 15)

Pour une livre vous pouvez rester une ou
deux heures dans un restaUf'ant.
Et pour une livre vous pouvez rester toute
la vie dans cette magnifique Villa ... offerte
comme gros lot de la

/!<de'tie
DU CROISSANT
ROUGE EGYPTIEN
25.000 bûlets seulement
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