


L'EGYPTE 
A u cours des moia qui Tiennent 

de s'écouler. J'Egypte a eu plus 
cr une foia r occasion d' aftinoer sa 
peuonnaJité dans Je domaine intel'
oatiODGl. Les intenreotiooa de sa dé
léqatioo à la Conférence de Sao
Frunc:iaco furent remarquées. Sa po-
6tique à )a tête de J'Union Arabe 
fac:ilita Je dénouement de la crise 
syrienne. Plus récemment. par sa no
te communiquée à la Conférence des 
mioiatrea dea Affaires Etrcm,gèrea. 
elle demandait J'indépendance pour 
la Libye et posait sa candidature ou 
celle de J'Union Arabe au cas où ce 
paya aerait placé sous le régime du 
tnasteeahip. 

Avec la tin de la guerre en Ex
trême-Orient. un courant se fit sen
tir à travem le paya en laveur de 
J'évacuation dea troupes étrangères 
qui s'y trouvent. et de la réflaioo du 
tr<tité conclu avec la Grande-Breta
gne. Apl'ès avoir pl'êté ses bona of
fices à ses voisina de l'Est et de 
l'Ouest. Je moment était venu pour 
rEgypte de mettre en ordre ses pro
p-ea afiaires. en s'inspirant de la si
tuation nouvelle créée par la flc:toire 
dea démOCI'Crtiea. 

Se faisant J'interprète dea vœux 
de la nation. le gouvernement actuel 
avait défini dans une déclaration au 
Parlement les aspirations nationales 
du pays. mais il deTint bientôt é...i
dent qu'une initiative positive devait 
être p-iao. Le gouvernement convo
qua le comité ccruoultatif dea 18 -
institué par feu Ahmed Maber pacha 
- et celui-ci Tient de proclamer dans 
un communiqué biatorique • que les 
droits de l'Egypte consistent en J'é
vacuation des troupes britanniques 
et en la réaliaation des aspirations 
de la Yallée du Nil. d<ms !~unité de 
l"Egypte et du Soudan •· 

Ayant approuvé ces décisions. le 
gouvernement égyptien en a trans
mia le texte au gouvernement bri
tcuulique. De ce fait . les relations 
anglo-égyptiennes se trouvent offi
ciellement posées sur le lapis. 
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Les demandes égyptiennes ten

dent. en premier lieu. à l'évacuation 
du territoire par les troupes britan
niques. conformément à r artide 1er 
du traité a amitié et d'alliance con
clu le 20 août 1936. puisque celui-ci 
déclarait que rocc:upation de l'Egyp
te par les forces britanniques avait 
pris tin. 

En ra:ùooo de la tension qui régnait 
en Méditerranée. cette disposition du 
traité n 'avait pu être appliquée 
avant 1939. Avec la guerre. la gar
nison britannique en Eqypte dut être 
renforcée. mais il n ' y avait aucun 
doute qu'elle s e rait évacuée après 
la tin des hostilités. Dea promeues 
de cette nature avaient été faites à 
l'hem.. puis à la Syrie et au Liban. 
qu'aucune alliance ne liait à la 
Grande-Bretagne. L 'Egypte. elle. é
tait assurée par son traité que cette 
question ne soulèverait aucune dif
ficulté particulière dans ses rapports 
ŒYeC son alliée. 

En ce qui concerne les troupes se 
trouvant à l'intérieur du territoire. le 
Conaeil des 18 n'a donc entendu 
émettre qu'un simple rappel. afin 
que leur évacuation - poursuive 
avec la plus grande diffigeoce. 

Mais le Conseil a également Yisé 
J.e IJ"OUpeja brikmniquas dona Je sé
jour s\11' les bords du Canal de Suez 
a été autorisé par le Traité. n s 'agit. 
par conséquent. de la réYiaion de la 
Convention anglo-égyptienne dans 
UDe de ses clauses e""entielles. 
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Le Traité de 1936 prévoit. il est 

Yrai. que 8G réYiaioo ne pourra être 
demandée qu'après une période de 
Ting! ans. Le même texte stipule la 
posaibilité d'une réYiaioa après dix 
ans, mais à la condition que les 
deux parties soient d'accord et ac
ceptent d'engager dea négociations 
dans ce but. En fait. les dix ana ne 
sont pas encore écoulés. et si I'E
gypte estime que le moment actuel 
est le plus opportun pour réYiser le 
Traité. la Grande-Bretagne poUl'l'tÜt 
ne pas penser de même. 

ll est toutefois peU probable liU& 

r on s " arrête à de telles considéra
tions. L'amitié anglo-égyptienne sort 
particulièrement renforcée de c:ette 
guerre et la coopération financière et 
économique des deux pays est des 
plus étroites ; ce serait c:otDpromettre 
ces résultats que de rejeter sans au
Ir<> examen les demandes égyptien-n-

DEMANDE. 1 1 

On doit tenir compte. d'ailleurs. 
dea pl'ofondes modifications sunre
oues dans le monde - et plus parti
culièrement en Méditerranée et dans 
la mer Bouge - depuis 1936. E41 ef
feL les neuf dernières années ont 
fait diaparaître pou:r longtemps tout 
danger d'agression contre le Canal 
ven<IDt de l 'Est ou de l'Ouest. De 
plus. la sécurité mondiale est désor
mais assurée par une nouvelle orga
niaation internationale à laquelle 
participent les Etats-Unis et l'U.R.S.S. 
et dont l'autorité est encore intacte. 

Toutes ces raisons plaident en fa 
veur de la réTision immédiate du 
Traité de 1936. Le gouvernement bri· 
tannique lui-même voudra peut-être 
se prévaloir de r offre qui lui est fai
te pour remplacer par dea disposi· 
tiona d 'ordre économique les clauses 
militaires désuètes du Traité. 
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Le nouveau Traité que l'Egypte 

voudrait négocier serait uniquement 
un traité d'amitié et d'alliance. La 
présence de troupes britanniques -
sur le Canal ou ailleurs - ne serait 
plus autorisée. 

La question de la protection du 
Canal est évidemment Titale pour la 
Gcaode-Bratagne. D'après le Traité 
de 1936. elle maintenait ses trou.pes 
sur le Canal • en attendant que les 
parties contrac:klntes c:onYÏennent que 
rarmée égyptienne se trouve en état 
d'assurer par ses prop-ea moyens la 
liberté et rentière sécurité de nan
galion du Canal • L'alliée britanni
que reconnoitra-t -elle que l'Armée 
Egyptienne moderne est en mesure 
de s 'acquitter de cette tâche ? Rap
pelons que ce sont des soldats égyp
tiens qui ont monté la garde le long 
du Canal pendant toute la durée de 
la guerre. D'autre part. avec les pl'O· 
grès considérables réalisés par l'a
viation. la protection du Canal peut 
être appuyée par dea bombczrdiers 
ayant leur base à quelques centai
nes de lôlomètres de diatanc:e. En . 
cas d 'alerte. r Armée Egyptienne 
n · aura aucune difficulté à laire appel 
à ses propres c:haaaeurs et aux bom
bardiem lourds de ralliée britanni
que. De telles alertes sont d'ailleurs 
pl'oblématiques et entraiDeraient l'in
tervention du Conseil de Sécurité 
avec tous les moyens dont il dispo
sera. 

Quoi qu'il en soit. l'Egypte est ré
solue à faire diaparaitre cette der
nière entrave à son indépendance et 
à sa souveraineté. 
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Le rè!Jlement de l'affaire soudanai

se demandera plus de souplesse des 
deux côtés. En réclamant l'unité de 
l'Egypte et du Soudan. le Comité de;; 
18 entend surtout poser ce problème 
épineux qui est re8té en suspens 
pendant près d'un demi-siècle. 

Depuis la convention aoglo-égyp
tienne du 19 janvier 1899. maiatenue 
par le traité du 20 août 1936. le Sou
dan est administré par un gouver
neur général nommé par S.M. le Boi 
d'Egypte. sur la reconuoan.dation du 
gouvernement britannique. 

Si le drapeau é<gyptien n'a jamais 
cessé de flotter sur le Soudan. à cô
té du drapeau britannique. la poli
tique suiTie dans ce pays au cours 
de ces dernières années a néan~ 

maios soulevé une certaine inquiétu
de dans les milieux égyptiens. 

n e.t donc temps de mettre 6n à 
cette situatioa équivoque. La Gran
de-Bretagne a certes contribué à la 
proepérité du Soudan et aux pl'ogrès 
des Soudanaia. mais en pl- des 
liens bistoriqu- et de la communau
té de langue et de religion. l'Egypte 
peut soutenir avec raison que BG vie 
pourrait dépendre de ce paya. puis
qu'il contrôle le Nil sur une grande 
partie de son parcoura. Et c'est J.à 
un argument décisif qui - avec le 
point de YUe dea Soudanais eux
mêmes - influera sur le règlement 
à intenrenir. 

r. A. 

................................. 
NOTRE COUVERTURE 

ÉTAPE D"UN EXODE 

Deux bébés d o rment sur le pon t 
du !lavire. ayant pour oreille r s 
leurs bouées de sauvetage. Ils 
oublieront bientôt à Samos e t 
Chio. derur terre natale. cet épi
sode extraord inaire de Jeur e n -

lance de petits réfugiés: 

(Voir reportage en pagE 12) 

.................................. 

LES DÉCISIONS DES 18 
A lïs sue de sa réunion de s amedi dern ier 
à Bullceley, le Comité des 18 publia un 
c omlJ1fWl..iqué où il reconnaî t à l'unanimité 
la nécessité de l'évacuation des troupes 
britanniq ues de b vallée du Nil e t l'un i
té de l'Egypte e t du Soudan. Le Comité 
estime q ue le moment e st l e plus oppor
tun pour la réalis ation des aspirations 
nationales du pays et pour chercher la 
voie à d es négociations avec l'Alliée b ri
tannique. Les termes du communiqué ont 
p rovoqué un grand émoi à Londre 'J. Ci
dessus : les 18 réunis s amedi d~r:lie c à 
Bullceley. Ci-=ntre : S .E . Nolcrachy p a
cha fajt des déclarations a la presse a 
lïssue d e la réunion. Il d éclare notam 
ment que • le Conseil d es 18 es tim e q u e 
l' a lliance oonclue s ur la base d e nég o 
ciations n ouveMes avec la Grande -Bre ta
gne renfo:"cera les lien s d 'amitié et d e. 
coopé=tion existant ent'e les deux pa ·is • 

D.tPUTt:S AMÉRlCAINS 
Deux m e mbres d e la Chambre des Rep!"ésenlants. Mrs 
Fronces Boiton et M . Karl M und t. env o y és en m ission par 

le sous-comité des ré latio ns extérieures. s ont récemment 
arrivé s en Egypt<!\ On voi t id S .E. Makram Ebeid pacha 
en compagnie d e Mrs Fr. Bo lto n . au Royal Yacht Club 

MacABTHUR A TOKIO 
Les troupes américa ines gardent l'entré P. de l'ambass ade 
amencx:rine à Tolcio où doi t s e rendre le généc"al Mac
Arthur. Le drapeau é toilé flotte s ur la capitale n ippone. 
tandis que d cms k s rues l'on ne vo i t q ue d e s d écombrP.s 

UN REPRÉSENTANT ITALIEN 
Un traité de paix permettra bientôt à l'Ital ie de re· 
nouer s es relations avec les autres pays. Celle se· 
maine est arrivé à Alexandrie un représentant d'J. 
tadie en Egypte. M . Giovanni de Astis, que !'on voit 
i ci se livrant aux formalités du débarquement. 

MARCHÉ NOIR A BERLIN 
Les troupes alliées mènent à Ber lin une g uerre 
sans merci aux trafiquants du marché noir. Void 
un policie r français examinant le sac d 'fUn Mie· 
mand a u cours d ' lille ralle a uto ur du Reichs taa. 



l'URSS EN QU~TE 
DE DEBOUCHES 
Vaste comme un contine nt, l'U.R.S .S . 
n 'a presque pas de ports ouverts s ur 
une mer libre, écri t • The Amerioan •. 
Aussi réclame-t-elle des débc.uohé6 . 

B eaucoup d ' ell(!re a été versée au su
jet des revendicationa russes. Pour 
bien les connaitre. il suffit. cepen

dant, de jeter un coup d'œil sur une carte 
et de lire attentivement les dépêches de 
ces dernières semaines. 

L'U.R.S.S. a deux Yiaées importaola s 
d ont aucune n ' est, apparemment, 1<:~ con
version du monde au communisme. La 
première est dÉ<Iensive : l'U.R.S.S. veut 
a ssurer ses frontières contre toute agres
sion lut)lre. A cet eHet, elle projette d'ab
sorber des territoires-tampons comme la 
Pologne orientale, la Finlande orientale. 
la Lithuanie, la Beuarabie. De plus, eUe 
e nvisage des • zones de sécurité • par le 
truchement de paya régis par des gou
vernements amis. 

La s econde 'risée importante de J'U.R. 
S.S. est encore plus dynamique bien 
qu'elle soit !noina comprise : iUustrée par 
la carte ci-contre, elle indique une recher
che de débouchés sur le reste du monde. 

Pendant dea siècles. la Russie a soul
Ier! d ' une phobie claustrale due à sa 
con1ormation géographique. Elle s ' étale 
a ur l'Europe et l'Asie, sur une éoendue 
deux lois et demie supérieure à celle dea 
Etats-Unis. Et, toutefois, elle se sent en
fermé e . Le fait est qu'eUe n'a jamaia pu 
s e mêler à la vie mondiale, coupée qu'el
le ~aii de toutes les rou tes internationa
les. Virtuell&ment. e lle n ' a jamais eu d'ac
cès pra tique aux mers ouvertes. 

Aujourd' h ui, plus que jamais, les Bus
ses veulent une issue sur les océaDB li
b res afin de commercer avec le monùe 
e n tier saDB avoir à en demander la per
mission à qui que ce soit. Un rapport di
plomatique d 'ao(H 1943 déclarait claire
ment que • l'expansion de l'U.R.S.S. doit 
être considérée comme la recherche de 
débouchés non bloqués par les glaces, 
s ur les mers ouvertes •· 

Cette visée est apparente derrière 
maintes manœuvres russes actueiles. Si 
vous regardez une carte. l'U.R.S.S. sem
b J.e, à prime abord. avoir de nombreuses 
issues s ur l a mer. Mais celles-ci donnent, 
pour la ,p lupart. sur des mers fermé es. 
comme la mer Noire, le golfe de Finlan
de ou la mer du fapon. De plus, la côte 
nordique de l'U.R.S.S. étant glacae, ses 
d ébouchés y sont bloqués. Même Lénin
grad et Vladivostok. souvent considérées 
comme ses fenêtres de l'Ouest et de l'Est. 
sont impraticables en hiver. 

Tout compte fa i t, l'U.R.S.S .. en dépit de 

son te rritoire immense comme un c onti
nent. ne possèd~ que deux ports isolés 
d<!ns les steppes du Nord. Mourmansk. 
l'un de ces deux ports. est un miracle de 
la gëographie : baigné. en eHet. par le 
Gulf-Stream. il y fait plus chau d e n plein 
hiver qu'à Moscou qui se trouve. cepen
dant, à 1.500 kms plus au sud 1 M~is. en 
revanche, MourmODBk est situé dang une 
région morne et inacceS!!ibie. comme on t 
pu le constater les Américains qui y ont 
débarqué le matériel du Prêt et Bail. 

L'autre port. cemé de brume, menacé 
par la bise, est Petropavlovsk, dans la pé
niDBule du Kamtchatka. Mais aucune voie 
ferrée ne le relie à l'intérieur. Par ailleurs. 
lea îles Kouriles, appartenant jusqu'ici au 
Japon. ferment son horizon. 

Comme on le voit, ces deux ports ne 

réponàent pas aux besoins de l'U.R.S.S. 
Que feraient les Etats-Unis. disent les 
BWISes, s'ils n'avaient. eux aussi. que 
deux ~rts libres de toute en.trave, l'ur:. 
dacs le Labrador. r autre dODB l'Alaska ? 

De sorte que l'U.R.S.S. victorieuse et. 
maintenant, première- puissance en Euro
pe comme en Asie regarde par deià ses 
frontières. Elle a déjà des représentations 
diplomatiques en Amérique latine. au Ca
nada. en Aust;:alie. Elle s'intéresse da
vrrntage aux possibilités économiques des 
pay:;; méditerranéens et du Proche-Orient. 
Tout indique qu'elle est décidée à obtenir 
un accès au reste du monde qui lui fut 
fermé jusqu'ici. 

Aussi. il ne fait pas de doute que l'U. 
R.S.S. réclamera l'usage des Dardanelles. 
Elle demandera un port iranien sur le 

La Conférence des Cinq a mis en relief Ces difficultés rencontrées pour établir les 
fondements d'une paix durable. Dans l'article qui suit, publié par • Harper' s',., M. 
.laJaa fisJaaJ iadique les raies .à suivre pour éviter les roques d'une troisième guerre_ 

L es nombreux journalistes qui ont as
sisté à la réunion de San-Francisco 
se sont t rouvés d 'accord sur un seul 

point : que la Conférence n'a pas établi 
la paix mo ndiale . Elle n'a pas réussi à 
concilier les d ivergences qui existent déjà 
parmi les Grandes Puissances victorieuses. 
Elle n'a même pas essayé de le faire . Son 
seul but consistait à construire une sorte 
d:arène politique dans laquelle il eût été 
possible, a u cours des années à venir, d 'es
sayer de résoudre certains conflits inter
nationaux a va nt qu'ils n 'atteignent le stade 
Cnt:que. 

Il est maintenant possible de prévoir le 
genre de problè mes que la nouvelle Or
gantsation Mondiale de Sécurité aura à 
résoudre. 

n est é vident, tout d 'abord, qu'il n 'y a 
e~ ce moment que deux nations - l' Amé
nque et la Russie - réellement puissan
t~s. Elles seules possèdent les ressources 
s~·cessaires pour mener une guerre totale . 

11 Y a une autre guerre mondiale, elle ne 
pourra être faite qu'en elles deux. Si les 
c_on fl its qui s'élèvent entre ces deux na
:~ons. peu ven~ être réglés pacifiquement, 
. 1 ~ ~~~ques dune véritable guerre seront 
e 1mmes. 

Chacune de ces nations se méfie de 
l'autre et Jes deux n 'ont pas grande con
fiance dans la nouvelle Organisation Mon
diale de Sécurité. Il ne fait aucun doute 
que toutes les deux espèrent sincèrement 
que cette organisation fonctionnera ; mais 
elles la considèrent, en mettant les choses 
au mieux, comme une seconde ligne de 
défense. Aussi, Américains et Russes sont
ils en train de construire à la hâte leur 
propre système regional de sécurité. En 
conséquence, la plupart des nations de 
moindre importance sont, maintenant, at
tirées par une sorte de « loi de gravitation 
politique » dans les orbites de rune ou 
l'autre des deux Super-Puissances. Jus
qu'aujourd"hui, ni l'U.R.S.S . ni les Etats
Unis n 'ont encore complété leur ceinture 
protectrice. Certains territoires subissent 
encore une attraction contradictoire, com
me de petites planètes prises entre deux 
grandes étoiles. 

Ces territoires forment des points de 
friction dangereux. Tant qu'ils n 'auront 
pas été définitivement attirés dans la zone 
stratégique de l'Amérique ou de l'U.R.S. 
S .. ou abandonnés par les deux Super
Puissances, les relations entre l'Amérique 
et les Soviets resteront tendues et risque-
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ront même d 'empirer. Cela pourrait durer 
plusieurs années. Une telle période d 'ajus
ment laborieux, par rapport aux nouveaux 
centres de puissance, suit chaque grande 
guerre et est toujours · dangereuse ou, pour 
le moins, critique. 

Si, cependant, chacune de ces deux puis
sances arrive à établir Ùn système de sé
curité qu ·elle estime adéquat et si ce pro
cessus peut être accompli sans guerre ou
verte, si, également, l'U.R .S .S . et l'Amé
rique reconnaissent et acceptent mutuelle
ment leur sphère d'influence respective, 
alors les possibilités d'une paix durable 
devraient raisonnablement exister. 

Par conséquent, le but immédiat de ces 
deux puissances et de leurs associés dans 
la nouvelle Organisation Mondiale de Sé
curité est de maintenir, durant les cinq 
prochaines années, leurs relat:ons sur une 
base pacifique. 

• Les contours du système régional que 
chacune des Super-Puissances essaye d' é
tablir - et les points dangereux ....,ù les 
possibilités de friction existent - sont 
déjà pleinement visibles. 

L 'orbite américaine comprendra tout 
l'hémisphère occidental, plus un chapelet 
d 'îles situées dans les deux océans. Parce 

golfe Persique, peut-être bien Bandar 
Shahpour. 

En Europe, elle insis.tera pour un dé
bouché sur la Baltique aux dépeDB de 
l'Esthonie, de la Lettonie, de la Lithuanie 
et de la Finlande. Probablement. deman
dera-t-elle également un port à la Nor
vège - Tromsœ. par exemple - afin d'a
voir une issue sur J'Atlantique. 

En Extrême-Orient, il est certain qu'elle 
exigera l'accès au Pacifique. c'est-à-dire 
Port-Arthur, toute l'ile Salchaline et les îles 
Kouriles que l'Armée Bouge occupe déjà. 

Et voilà les cinq débouchés que l'U.B. 
S.S. cherchera à obtenir à la ConJérence 
de la Paix. Evidemment, elle ne les récla
mera pas ~ous à la fois. Mais on peut 
être sûr qu'on entendra parler bientôt de 
deux ou trois d 'entre eux. 

que les Etats-Unis sont d 'abord une puis
sance navale, ces bases éloignées sont 
v itales à tout leur système de défense. Aus
si longtemps qu 'elles demeureront sous le 
contrôle stratégique américain, aucune 
force hostile ne pourra arriver à portée 
des principaux centres industriels des 
Etats-Unis. 

Dans le Pacifique, ce chapelet d'îles 
stratégiques partira de la Nouvelle-Zélan
de jusqu'au nord des Aléoutiennes. Ses 
chaînons principaux comprendront les Phi
lippines, Hawaï, les Carolines et les Ma
riannes, et probablement Okinawa. 

Les Etats-Unis auront aussi besoin d 'é
tablir qu~lques bases. sur des possessions 
appartenant aux Anglais, aux Français et 
aux Chinois, même s'ils dev ront faire pres
sion sur eux. Aucune de ces nations ni 
les trois ensemble, ne peuvent même rêver 
de défier la puissance américaine dans le 
Pacifique. Si les Etats-Unis occupent dé
finitivement les îles Kouriles, celles-ci de
viendront un point de friction avec ru. 
R.S.S ., car cette dernière les considère 
également com~e f~sant partie de sa zone 
stratégique. 

Dans l'Atlantique, une chaîne d'îles si
milaires part d'Ascension, suit les Caraï
bes, les Bermudes, Terre-Neuve, le Groen
land et l'Islande pour arriver à la Grande
Bretagne. De toutes ces îles, la Grande
Bretagne est stratégiquement la plus im
portante. Aussi longtemps que les Iles 
Britanniques continueront à servir de base 
aux Anglo-Saxons, ils pourront bloqu~ 
toute voie maritime importante menant 
vers l'Europe. Si elles cessaient de l'êtce, 
les Etats-Unis perdraient non seulement 
cet important avantage, mais encore leur 
maîtrise de tout l'Atlantique nord serait 
menacée et leurs propres côtes seraient à 
la merci d'une attaque. Les Etats-Unis ont 
fait deux fois la guerre pour empêcher que 



ces îles ne tombent entre les mains d'une 
puis:>ance continentale : leur protection fait 
maintenant partie intégrante de la politi
que diplomatique et militaire américaine . 

La position stratégique des Etats-Unis 
dans J'Atlantique est compliquée par le fait 
que les Britanniques traînent derrière eux 
un poids assez encombrant parfois : l'Em
pire (dont une grande partie n'intéresse 
pas du tout les Etats-Unis) . De plus , 
l'Angleterre, qui. pendant plusieurs siècles, 
fut elle-même une grande puissance et qui 
est mainte nant la troisième puissance du 
monde. possède un système régional qui lui 
est propre. Elle considère très sérieuse
ment sa sphèr~ dlnfluence et es:>aye, en 
fait, de rélargir. 

Du point d e vue britannique, cette sphè
re doit co mprendre tous les territoires 
contrôlant ses communications impériales 
- spécialement celles des Indes. Ceci si
gnifie qu e 1· Angleterre fera tout son pos
sible pour conserver les points stratégi
ques qui contrôlent la Méditerranée. Cha
que foi s qu une forte puissance continen
tale commence à étendre son influence mi · 
litaire vers la Méditerranée, les Britanni 
ques réagissent immédiatement. D ' une fa
çon similaire. on peut s 'attendre à ce que 
les B ritanruques essayent de protéger l'ex
trémit é orientale de leurs lignes impériales 
en s accrochant au golfe Persique et aux 
anc iennes possessions italiennes d 'Afrique 
Orientale et à J'Ethiopie. 

Enfin , la Grande-Bretagne travaille as
sidûment à former un groupe stratégique 
en Europ(> occidentale (de la Scandinavie 
au Portugal) composé de nations mineures . 
Pendant c inq cents ans, la véritable clé de 
voûte de la politique britannique a été 
d ' empêcher les ports de la Manche de 
tomber entre des mains potentielle ment 
hostiles . Pour cette raison , la France e t 
les Pays-Bas. en particulier. sont liés aux 
Britanniques par les liens solides de la géo
graphie stratégique - exactement comme 
les Iles Britanniques, à leur tour, sont liées 
aux Etats-Unis. En pratique, les zones de 
sécurité britannique et américaine se tou
chent de si près qu 'elles forment ~ne seule 
orbite anglo-amèricaine. 

• Tous ces faits fourniront probablement 
à l'Amérique, dans un proche avenir. des 
problè mes de politique étrangère diffici-· 
les à résoudre ; par exemple, il n 'y a au
cune raison stratégique qui l'inciterait à 
faire la guerre à l'U.R.S.S. pour l'empê
cher d'avoir un accès sur le golfe Per
sique. Et pourtant la politique tradition
nelle des Britanniques les portera à résis
ter à une telle prétenEon soviétique. Et si 
l'Angleterre se trouve mêlée à une que
relle relative à llran, à la Macédoine . à 
Trieste ou à Saloruque, cette querelle 
pourrait se transformer en une guerre to
tale mettant en danger les Iles Britanru
ques. A ce moment-là, les Etats-Unis se
raient obligés d'intervenir, même à regret, 
non pas pour sauver J'Empire, non pas 
même en raison des liens sentimentaux qui 
les lient aux Britanruques, mais pour les 
besoins de leur propre sécurité . 

Il s 'ensuit donc que les Etats-Urus se
ront obligés à l'avenir, même à contre
cœur, de s'associer à l'élaboration de ia 
politique étrangère anglaise. 

Cela sigrufie qulls doivent décider à 
l'avance jusqu'à quel point ils sont dispo
sés à soutenir l'Angleterre et déclarer leur 
intention sans ambages à son gouverne
ment. Si les Britanniques savent à l'avan
ce qu 'ils ne peuvent compter sur Wa
shington dans une controverse concernant 
le golfe Persique ou la Grèce, par exem 
pie, il y a toutes les chances pour qu 'ils 
ne permettent pas à cette controverse de 
se transformer en conflit. 

Les contours du systeme régional que la 
Russie est en train de construire devien 
nent également visibles . Il consiste en une 
chaîne de petits Etats satellites « indépen
dants mais amicaux » qui entoureront le ,; 
frontières de l'U .R .S .S. en Europe e t en 
Asie. Une fois complété ce cercle d'Etats
tampons , les Soviets se sentiront probabl e
ment à l'abri d 'une m e nace d 'inte rvention 
étrangère, menace qui les obsède - et 
.avec raison - depuis la fondation du bol 
chevisme. Et si nous avons !'espoir d éta
blir une paix durable, nous devons accep
ter de bonne foi les assurances de la Rus
sie qu'elle n 'a aucune intention d'expansion 
agressive en dehors de sa zone de sécu
rité. 

Si nous considérons qu 'une solution 
sera trouvée pour résoudre les problèmes 
qui se présenteront durant la période de 
transition a ctuelle , nous pouvons nous at
tendre à voir, dans un proche avenir, un 
monde organisé sur une base nouvelle, n 'a
yant aucun rapport avec le passé. Voici 
quelles seront probablement ses principa-

les caractéristiques : 
l. - Pour la première fois le monde 

sera partagé entre deux grands systèmes 
de puissance au lieu de r être entre sept 
puissances principales et une douzaine de 
moindre importance. En conséquence, l'on 
peut s 'attendre à plus de stabilité dans l'or
ganisation universelle. 

2 . - · Pour la première fois, également, 
les territoires des deux principales puis
sances seront éloignés l'un de l'autre au 
lieu de se faire face à travers une fron
tière fortifi ée ou une mer étroite. La guer
re entre ces deux puissances apparaîtrait 
difficile, ne füt-ce que parce qui! serait 
presque impossible à rune ou à l'autre 
d 'atteindre leurs centres vitaux mutuels . 

3 . - - La nature de la force militaire des 
deux Super-Puissances est tout à fait dif
férente . L 'Amérique est d'abord une puis
Sonce navale, la Russie une puissance ter
restre . L 'état-major général américain ne 
pourrait même pas envisager l'invasion des 
grandes étendues du territoire de l'Union 
Soviétique défendu par un réservoir sans 
fonds de potentiel hU!Illain . Inversement , 
l'U.R.S.S . - qui n 'a pas une flotte im
portante - pourrait difficilement défier la 
marine américaine qui sort de cette guerre 
plus forte que toutes les autres flottes du 
monde réunies . Comme Lippmann l'a dit, 
une guerre entre ces deux pays ressemble
rait à une guerre entre un éléphant et une 
baleine. 

4. - A la fois en Russie et aux Etats
Unis , ce rtains facteurs tendront à décou
rager une politique guerrière. L ' U.R .S .S . 
a besoin d 'une longue période de paix pour 
sa reconstruction et, aux Etats-Unis, le 
sentiment pacifique traditionnel des habi
tants se ra renforcé par une dette publique 
immense, de nombreux problèmes écono
miques et l'approche de l'épuisement de 
certains matériaux stratégiques essentiels 
(bauxite , cuivre . pétrole. etc . ). 

5 . - Enfin, il n 'y a aucun conflit stra
tégique fondamental entre la Russie et les 
Etats-Unis. Chacun de ces pays peut cons
truire sa zone stratégique sans menacer 
celle de r autre. 

6 . - Dans le giron de ces grands sys
tèmes régionaux, de petits conflits ont 
moins de chance d 'éclater que par le pas
sé. Chaque Super-Puissance aura la res
ponsabilité de protéger les membres de sa 
famille. et e lle sera donc dans l'obligation 
de maintenir l'ordre au sein du cercle de 
famille . 

• Si le monde de l'avenir , organisé autour 
de ces deux Super-Puissances, possède ces 
six caractéristiques, alors les chances d 'u
ne paix durable apparaîtraient assez pro
metteuses. Il est vrai que les orbites des 
Russes et des Anglo-Aanéricains auront 
des régimes sociaux et philosophiques to
talement différents, mais les différences 
idéologiques seules ne rendent jamais une 
guerre inévitable. 

Cependant, il y a une distinction im
portante à faire entre une paix existant 
entre deux camps armés et hostiles et une 
paix entre voisins amicaux. Si les Super
Puissances espèrent arriver à une confian
ce et à une compr.èhension mutuelles, il 
fa ut que toutes les deux respectent certai
nes rè gles de bon voisinage. 

Premièrement, chacune d 'elles doit con
vaincre l'autre qu'elle n 'a aucun désir 
d'empiéter sur sa sphère d ' influence. Mais, 
s urtout, la Russie et les Etats-Unis doi
vent résister à la tentation d'essayer d'at
tirer les trois territoires-clés périphériques 
-- l'Alleunagne, le Japon et le sud de la 
Chine - dans leur sphère respective. 

Deuxièmement, la tension entre les 
Super-Puissances ne disparaîtra pas tant 
qull y aura une intedérence étrangère 
dans les pays se trouvant dans rune ou 
l'autre sphere dlnfluence. 

Finalement, les perspectives d 'une paix 
a pparaîtront plus claires si les deux gran
des régions conservent des lignes de d é 
fense solidement fortifiées et que les peu 
ples de leur région deuneûrent heureux et 
prospères - parce que la faiblesse et le 
d ésordre mènent toujours à l'agression . 

• Peut-être le plus grand danger réside-t-
il dans le fait que les Américains et les 
Russes sont des amateurs dans le jeu po
litique . L es circonstances ont obligé ces 
deux nations - par instinct isolationniste 
- à penser en termes universels. Les deux 
pays doivent se rappeler que les points en 
litige sont de peu dlmportance par rapport 
à la nécessité de maintenir la paix. 

Si les Russes et les Anglo-Américains 
peuvent apprendre cette leçon - et agir 
en véritables Super- Puissances - ils se
ront à même de construire une paix réelle 
faite de confiance mutuelle au lieu d 'une 
trêve armée. 

1 
Le projet d'une Union Occidentale qui grouperait dans une allianee militaire 
et économique les pays de l'Europe eccidentale est combattu par la presse 
soviétique. Voici deux points de vue opposés sur cette question épineuse. 

1. &u,tu 

L a Grande-Bretagne est-elle prête à 
conclure avec la France, la Belgique, 
la Hollande et, dans un proche ave

rur, la Norvège, une union occidentale 
permanente militaire et économique ? Les 
plan.s esquissés à cet effet comporteraient 
une fusion des forces militaires beaucoup 
plus étroite que par la passé, ainsi que des 
mesures pour l'établissement d'une solida
rité financière basée sur le bloc sterling. 
Ces plans tendraient même, petit à petit, 
vers la conclusion d 'une union douanière . 
Devant de telles perspectives , la première 
reaction de la plupart d 'entre nous serait 
plutôt favorable . Voilà enfin, dirons-nous , 
une riposte définitive au danger allemand. 

Aussi naturelle que cette réaction puisse 
être, à mon avis elle est impulsive . Ce qui 
est vraiment proposé , c'est la division de 
l'Europe en deux blocs pour des buts mi
litaires et économiques. La ligne de dé
marcation sera peut-être difficile à établir 
et controversée . Cela pourrait signifier la 
division permanente de l'Allemagne en 
deux sections : J'une dépendant de l'Union 
Occidentale et l'autre de Moscou. L 'Es
pagne, l'Italie et la Grèce seraient requises 
de compléter la structure politique de ru
mon Occidentale en Méditerranée . Quatre 
des membres constituant l'Union ont des 
Empires coloniaux, et trois d 'entre eux -
J'Angleterre, la France et la Hollande -
sont profondément intéressés au futur ré
gime de l'Extrême-Orient . N 'importe quel
le alliance ou fusion entre eux aura une 
répercussion sur la politique mondiale . 

Etudions d'abord le problème militaire . 
Contre quels dangers devons-nous nous 
prémunir ? La première pensée instinctive 
qui no4s vient à l'esprit, c 'est de faire en 
sorte que J'Allemagne ne puisse pas nous 
plonger dans une troisième guerre mon
diale. Mais sera-t-il nécessaire de donner à 
l'orgarusation internationale la forme d 'une 
alliance dirigée principalement contre une 

nation vaincue ? Nous nous rendons tous 
compte que, grâce à la politique de sui
cide national suivie par les Nazis, gràce 
aussi à notre aviation et à l'Armée R ouge, 
l'Allemagne a été anéantie à une échelle 
sans parallèle depuis la guerre de Trente 
ans. Même si nous lui imposons une paix 
relativement modérée, e.lle ne pourra pré
senter aucun danger pour ses voisins pour, 
au moins, une vingtaine d 'années à venU:. 
Le Japon ayant é té également battu , nos 
alliances et nos immenses armements se
ront destinés à un autre usage . Trois co
losses se confronteront mutuellement les 
Etats- Unis dominant leur hémisphère . ru. 
nion Soviétique avec la moitié orientale 
de l'Europe, e t l'Angleterre dirigeant cette 
Uruon Occidentale. 

L'on pourrait ré torquer que, p o u r sau. 
vegarder la . pa1x. il s uffirait de ddimiter 
exactement. et à l'amiable , les sphères d'in
fluence des Trois Grands. Ceci pourrait à 
la rigueur êtr ~ fait en Europe. mal gre le 
probléme polo na is difficile à résoudre. 
Ivlais que dire d es intérêts opposés exis
tant en Iran , e n Extrême-O rient e t dans 
le Pacifique ? 

Ce raisonnement cne mène à la convic
tion que, pour préserver la paix, nous de
vrons nous baser su r une organisation 
mondiale des Nations Unies, et sur elle 
seule . En d 'autres te rmes . l'Angleterre et 
la France ne devraie nt pas form er une al
liance, enco!'e moins fusionner leu rs fo rces 
contre ce qui resterait de l'Allemagne. Ce 
qu 'elles d e vraient faire . c'est être prêtes 
à répondre , en même temps que l'U .R.S.S., 
la Pologne ·et la Tchécoslovaquie, à l'ap· 
pel du Conseil de Sécurité , et mettre à sa 
disposition les forces nécessaires pour re
primer une agression éventuelle . Les com
binaisons qui d évelopperaient une fideli té 
de groupe et engendre raient des blocs an
tagorustes sont inévitablement d angereu
ses . Notre but d evrait être de mettre notre 
fidélit é et notre obéissance au service 
d 'une autorité mondiale . 

H. N. BRAILSFORD 

Carte politique de l'Europe si J'on décidait de diviser le continent en deux blocs militaires 

et économiques. Mais les avis sont partagé a quant à cette Juture politique européenM 



OCCIDENTALE 1 

U 
n ressasse ment des erreurs commi

ses à Versailles ne prédisp?se nul
lement à une claire comprehensiOn 

des rcalité s de 1945. P~urtant M . Brail~
for d a adopté cette attltude , et :;on arti
cle con tre une Union Occ~dentale .m?ntre 

"1 ·- t travaillé par un melange d tdea hs-
qu 1 ' · " . . • 
. ct d e p essimisme qui lu1 fait oubher 
,ne f ]' · d b. 

1 . rn ie ux est par ois e nnem1 u ten . gue .c . . . 
O n ve ut a v oir n importe que lle . opm10n 

sur le po u vo ir de r écupération de 1 Alle ma 
gne ct s u r sa psy~h~logie d e 1970 sans 
denie r, à mon av1s, a 1 Angle t e rre. la Fra~
c~. lü Belgique et la Hollande . le ~rott 
d'assurer le ur sauve garde au cas o u 1 A\t
torité M o ndiale ne ré u ssirait p as à prote 
ger n~urope contre une autr e a gressio n . 

Ld possibilité d 'une gu e rre futur e e ntr e 
ks Trois G rands existe sans d ou t e . Ii est 
c or!('c' 11 able qu e le s resso urces milita ir es 
de 1 Unio n O ccidentale puisse nt ê tre e m
ploy(.::s pour a tt a que r l'U .R .S .S . ou la côte 
atl an t iq ue d e s Etats-Ums. Mats pourquo1 
ks pa rte na ires d e l'Union se cond~iraie nt
ils co ll ect ivem e nt avec plus d e m ec h a n c e
te d plus d e fo lie q u ' il s n e l 'auraie nt fa it , 
en th .':orie , individue lle m ent 7 Je n e p e ux 
voir ;; ~u.: u ne ca use valable d 'app ré he n s ion 
pou r ia R ussie e t les Etats- Uni s d a ns les 
resso 11 re cs milita ires . r e la tiv e m e nt m o d es 
tes . que possé dera l 'Union O c c ide nt a le . 
D.: o lus, même s i la politiq u e d e 1 Angle
t e rr~ etait s uspe cte, la Fra n çe tend v e r s 
un r.tpproc he m e nt a mic a l avec le s Soviets . 

Ji ne reste plus que l'argume nt , asse z 
substant ie l. que c e tte Unio n divise rait 
1 Euro pe e n d e u x . A mon avis , cette di
\ is1o n se fe r a p o ur une période mo me nta
nee d a ns to us le s c as . à moins qu e : (a ) la 
Ru s · i<:: n e r enonce à toute idé e d e sphère 
d'in fluence à l'oues t de la Vistule e t du 
Dni•:, te r : (b ) qu e · l'Allemagne d 'après
guer:-•? ne soit autorisée à conserv er un po
tentU industriel c apable de satisfaire , 
com :;·,c p a r le passé, les besoins agraires 
de l'Eu rope orientale et balkanique . Auc u 
ne (: ;: ces conditions ne me paraît réalisa
ble . Un jour, tout le Contine nt p o urrait 
dé\ ·- ',,p pe r un système économique collec
tif lqui dev rait é ventudleme nt t e nir comp
te du rô le que l'U .R .S .S . joue rait) , mais 
une Fed eratio n Europé enne totale est à 
p rese nt u ne conjoncture éloigné e . ,Pour
quoi ne pas commencer par une Union 
O cc id e ntale qui lui serv irait d e no yau 7 

S i J' on d o it rechercher les diffic ultés p o 
li tiq ues e t les dangers existant dans une 
U nio n O cc identale , on p e ut e n tro uve r 
pl usHè urs s a n s toucher à la qu estion , ho rs 
de propos , de l'avenir de l'Allemagne. L ' U 
nio n, je le concède, retardera , au lieu 
d'e ncou rage r , la formation d 'une grande 
fédé ra t io n européenne qui d e vra it êtr e n o 
tre o bjectif final. à moins que le s autre s 
E ta ts d 'Europe puissent en faire partie . 
Il fa udrait également qu'une certaine ho
mo\:J ·~ né i té politique existât entre le s mem
bres d e l'Union quant à le ur sys tème d e 
gouve rn ement . L ' Union pourrait difficile
ment abr iter sous un même toit des ré gi
mes d émoc ratiques et totalitaires , et ell e 
aura it u ne fau sse appellation si les Etats 
membres poursuivaient une politique radi
caleme nt différente en ce qui concerne les 
peuples d e l'Afrique et de r Asie vivant 
sous le ur égide. 

La réaction instinctive de M. Brailsford 
contre une Union Occidentale d 'après 
guer re a é té de la considérer avec méfian
ce, s ur to ut comme une alliance militaire ; 
la mienne est de la voir , d'abord et sur
tout , comme une unification économiqu.e , 
qui est e ssentielle si l 'Angleterre, la Fran
ce, la Belgique et la Hollande désirent gar
der un s t a ndard de vie minimum pour leurs 
ou vrie rs , une influence culturelle et poli
tiqu e dans le monde, le commerce duquel 
elles d épendent, et les colonies grâce aux
quell es e lles ont acquis une puissance et 
une pro spérité hors de proportion avec le 
nombre de leur population. 

La guerre en Europe et dans le Pacifi
que se te rmine avec deux nations , les 
Etats- Unis et l'U.R.S.S ., indiscutablement 
« g randes y, en termes de population et 
de ressources matérielles. Et la seule chan
ce que posséderaient r Angleterre et les 
Etats de l'Europe occidentale de donner a 
1eurs p e uples une vie décente réside dans 
une union fiscale et monétaire, dans le 
monde d'après-guerre. 

A YLMER VALLAN CE 

Un yroupe d 'étudiants, en compagnie de leurs p=ents et de leurs 
ami:; venus leur laire leurs adieux, posent devant l'objectif-

joyeux et souriants, les étudiants égyptiens ont hâte de Ioule.- le 
sol de France. Le paquebot a Ville d'Amiens • lèvera bientôt l'ancre 

DES ETUDIANTS SONT PARTIS 
Un premier départ d'étudiants égyptiens a eu lieu cette semaine. Ils se rendent dans les 
Facultés de France pour poursuivre leurs études interrompues par cinq ans de guerre. 

A près cinq a ns d e g uerre , l' e clipse mo
me ntané e d e la culture umv e rs1 ta1re 
fr ança ise a pris fi n . Plu s d e deux cen ts 

é tud iants e t ét udian te s d 'Egy pte se sont e m
barq ués a bord du • Vi.l·l e d 'A miens • 
pou r aller pou rsuivre leurs é tudes à Par is 
ou dans le s uni vers ité s de p ro vince . A la 
veill e de leur d épart , e t sur l 'initiative d ' • !
mages • e t des • A mitiés Française s • , ce 
d e rnier groupemen t a re çu quelques~ns d es 
jeunes partants. 

• 
Nous nous adressons èt un jeune garço n 

aux che ve ux frisé s et qui s embi e que lq ue 
peu effarouché : 

C o nna issez-'Vous la France ? 

- Non. 
- Commen t vous d é b rouillerez-vo u s là-

bas? 
- Je ne sa is pas ! Mais je m 'arrange rai 

q uand même. 
Quelles é tudes allez-vor.Js pours u i·ne ? 

- Des études d e médecin e , comme mo n 
père qui était part i dans les mêmes condi
tion s q ue moi p e.ndant l'au tre gue rre 1 

Voici deux jeu ne s g e n s égy p tie ns qui par
lent un fra nçais indéc is . Li s son t tou s deu x 
é tu diants en pharmacie . 

- Nous avons comm e ncé nos études 
avan t la guerre à Strasbourg. En 1940, nous 
avons dû rentrer en Egypte. Oh 1 nous n 'a
vons pas perdu notre temps depuis 1 Nous 
avons travaillé dans plus ieu rs pharmacies 
du Caire . Mai s com me , pou r obtenir notre 
diplôme , il nous fall ait encore un an d'é 
tudes, nous avo ns décidé de demander a u 
minis tère de l'Instructio n publiqu e de nous 
re nvo yer en mission en France 

Toujours à S trasbourg ? 
Oui, to uj o urs à S trasb~.rg , à mo ins 

que . l'Univers ité n 'ait é té/ détruit e, et ce 
s erait bien regrettable , car nous .l'aimions 
bien. Ce la vous é tonnera peut-être que nous 
par tions ainsi à l 'aventure po ur u ne ville 
dont nous ne savons même pas s 'il Em est 
resté grand'chose . Mais, voyez-vou s, nous 
avons décidé d 'y alle r voi r quand même, et 
puis, pour les gens d e là-bas , nous ne som
m es plu.s tout à lait d es étrangers. 

Un e des jeune s fi l.les s'en va p ré parer u n 
doc tcxa t è s !e tires à Par is. Ell e so rt de la 
Facul té des Le ttres d u C a ire Mun ie d 'un e 
licence, elle ve u t vi vre d a ns l'a tmos phè re o L. 
ses poètes favor is o nt vé CJ.J , depuis Racine 
et La Fontaine jusq u 'à Ba ud e laire e t Valéry . 

- Prépare r ma thè se là-bas, en m'inspi
rant du même ciel b leu ou g·is sous lequel 
ils ont souffert et chanté , vous voyez l'im
m e nse profit que j'en retirerai pour mes étu
de s l A Paris, je ne connais presque per
s on..."le. Quelques rares amis, des correspon
dants que je n 'ai jamais vus - o'est tout. 
Mais je compte bien pouvoir me placer, le 
cas é chéani, sous la protection de la mis
sion égyptienne. 

Elle n 'e s t pas la seule à penser à cette 
éventualité . D'autre s étudiants qui partent 
soit pour leur propre compte, soit avec une 
b o urse que leur a a=ordée le gouvernement 
françdis, nous ont tenu les mêmes propos. 

Maintenant, c'es t au tour d 'un groupe àe 
je unes gens à nous parler de leurs projets . 
En manches de chemise, les cheveux en dé
sordre , des bouquins sous le bras, ils ont 
déjà pris les allures de le urs =oracles de 
là-bas . 

Ce u x-là vont prendre l'air univers itcrire de 
Paris . • Electricité e t mécanique • : c'es t là 
leur branc!le. Ils son\ cinq qui partent en
s emble. Pour le logement, ils ne savent pas 
comme nt se débrouiller, ma;5 ils espèrent 
ê tre internes . L'un d 'eux a travaillé durant 
les s ix années d e guerre dans la radio, aux 
atelie~s d e l'armée britannique. Lassé d'at
te ndre la fin des hostilités pour s 'inscrire à 
Paris, il avait commencé un cours r;ar cor
res pondance à l'Université de Londres . 
Mainte nant qu 'il lui est possible de reprendre 
s e s études normales à Paris, le voici qui 
s m1te sur le p remier bateau en partance 
p o ur Marse ille. 

- Je n 'a i pas, pour cela, l'intention d 'a
bandonner l'Université anglaise, précise-t
il ; au contraire. je compte bien profiter de 
la doubl e te chniqu e angle-française en por.Jr
suivant • mes classes • ici et là. 

Toujc•us dans ce même domaine techni
que, un étudiant qui a un peu dépassé l'âge 
courant saisit l'oc-casion du voyage qui lui 
est offert pour partir sur le • Ville d 'A-

Qu.elques étudiants égyptiens en route pour 1 a France, parmi lesquels on reconnaît le vice
consul d'Egypte à Marseille, m ontent à bord. lls coucheront sur le pont et les escaliers. 
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A bord du " Ville d'Amiens » , en partan
ce ·pour la France , les étudiants égyp
tiens noue-nt des amitiés sous le signe de 
la culture à laquelle ils vont consacrer 
des années d'études. lls reviendront en
richis de connaissances scientifiques ou 
littircrires dont profiteront leurs ccarières. 

miens • . Il nous conte son histoire . L'armisti
ce de 1940 le s urprend alors qu'il p l"épare 
sa dernière année d 'E.T.P. Ll rentre en Egyp
te sur le dernier bateau qui quitte- Marseil
le . Depuis, il a essayé en vain de • faire • 
sa dernière année d 'études qui le séparait 
du diplôme . Il essaie Beyrouth ; rien à laire, 
la méthode ici ne lui convient pas . Il tente 
des é tudes par correspondance, vainement. 
Alors , las sé , il se décide à la passïvité , se 
conte ntant d 'attendre qu 'u n jour un bateau 
le ramè ne e n France . 

.. . D'ai lleurs , il ne part pas en solitairE:, 
r::::rr il e mmène avec lui deoux de ses =is 
don\ l' u n apprendra la technique du cinéma 
e t l'a utre .J'aé:-onautique. Ce dernier est un 
garçon très timid e d 'apparence, . mais qui a 
s u imposer aux siens sa volonté de départ 
- fils unique, son . absence sera, nO!ùs dit-il, 
h'ès pénible pour ses parents . 

- A Paris, j'ai, ajoute-l-Ü, de la f=i-lle, 
ce qui e s t assez rassurant tout de même sur 
le sort qui m 'attend . Mais, voyez-vous, je 
serais parti de toute manière, car l'aéronau
tique c'est rna passion et Je l'apprendrai 
dans le ciel de .france. 

- Comptez-vous ren trer une fois vos étu
d es Enies ? 

Sans doute , car l'Egyp\e, après tout, 
c 'est mon pays, et mon sent'iment lui demeu
rera toujours fidèle. 

• 
Amsi, tous les aspects de la CU!lture t€11-

tent-ils nos étudiants . Les lettres, au même 
titre que les arts et les sciences, les soiH
citent, et s'ils quittent leur pays pour quel
ques années studieuses, ils y reviennent 
bientôt pour l'enrichir de toutes les :;onnais
sances que les Universités de France, auxi
liaires naturelles de nos propres Universités, 
·leur auront inculquées. 

CH. A. 



ILS CONNAISSENT LE SECRET 
DE LA BOMBE ATOMIQUE 

Un couple fraaçais connaît le secret de la bombe atomique. 

doliot-Curie et son épouse ont, en effet, pounuivi leurs recherches 

à ce sujet, même pendant l'occupatien ennemie de la France. 

M. Frédéric Joliot-Curie. qui avec son é

pouse avait poursuivi depuis des années 
avant la guerre. dans les caves blindées du 
Collège de France. ses expériences au su
jet de la synthèse atomique. et qui avait 
joué un rôle important dans la Résistance. 
se repose en villégiature sur la cote de 
f AtEantique. Madame ]oliot-Curie. qui a 
toujours pris une part active aux tra
vaux de son mari. fait son marché en 
maillot de bain. Son mari a bien voulu 
remettre les notes suivantes pour les lec
teurs d'Images sur les possibilités d'utilisa-

tion de r énergie nucléaire. 

• 
1 1 me semble utile d'apporter quèlques 

précisions concernant la bombe atomi
que et l'utilisation de l'énergie nu

cléaire et de mettre en évidence le rôle 
jouè par les chercheurs français . Pas mal 
d'erreurs et de nouvelles fantaisistes ont 
été reproduites dernièrement , comme il 
fallait s 'y attendre, après le lancement de 
deux bombes atomiques sur le territoire 
japonais. Certes, le pouvoir destructeur de 
ces bombes est considérable . Il est aussi 
exact que lïmmense rése rve d 'éne rgie 

française prit une part importante à ces 
découvertes, en particulier celle de la ra
dio-activité artificielle qui lui est entière
ment due. 

En ce qui concerne les radio-activités 
produites dans r uranium par l'impact des 
projectiles neutrons observés tout d 'abord 
par Fermi, Irène Curie et Savitch d 'une 
part, Halm et Strassmann, d'autre part, re
marquaient des singularités dans les pro
priétés chimiques des radio-éléments for
més. Halm et Strassmann en Allemagne, 
pour interpréter leurs résultats. émirent, 
fin 1938, l'idée importante que le noyau 
de l'atome d 'uranium entrant en collision 
avec un neutron pouvait se briser en deux 
fragments radio-actifs. Aussitôt après, F . 
Joliot-Curie en France, Frisch et Lise 
Meitner au Danemark donnèrent indépen
damment la preuve objective de cette frag
mentation, et ils montrèrent que le phéno
mène donnait lieu à un dégagement d ' é
nergie considérable à l'échelle atomique. 
quoique encore minime à r échellz humai
ne. Je signalais dans la note que j'ai publiée 
en janvier 1939 à l'Académie des Scien
ces que la fragmentation devait être ac
compagnée de l'émission de neutrons. C'é
tait là une remarque importante qui devait 
être l'origine des expériences qui ont con
duit aux résultats que l'on connaît main
tenant. 

A cette époque, le grand physicien da
nois Niels Bohr publia une théorie du phé
nomène de la rupture des noyaux d 'ura
nium. J'ai entrepris avec mes é lèves, Hal
ban et Kowarsk.i, des expériences qui mon
trèrent cp'en moyenne environ trois neu
trons sont émis lors de chaque fragmenta
tion, d 'où l'idée simple suivante : Un pro
jectile neutron provoque une première rup
ture d 'un noyau d 'uranium dans une gran
de masse de ce métal ; trois neutrons sont 
émis, projectiles de même nature que le 
projectile initial . Si plus d'un de ces neu
trons provoque à son tour une nouvelle 
rupture d 'un autre noyau d 'uranium, on 
conçoit que les ruptures se propageront 
dans la masse, leur nombre croissant en 
pr.ogression géométrique. Il s'établit ainsi 
un processus de réactions nucléaires en 
chaîne explosive, une véritable épidémie. 
Les énergies libéries lors des ruptures s 'a
joutent et donnent une énergie totale pro
digieuse. Plus les projectiles neutrons sont 
lents, plus ils ont des chances de provo
quer des ruptures . Pour ralentir !es neu
trons, on introduit dans la masse d 'ura
nium des blocs de substances constitués 
d'atomes légers contre lesquels les neu
trons perdent leur vitesse sans être cap
turés, comme des billes de billard se ren
contrant . En définitive, une grande masse 
d 'uraniuan pur, dans laquelle sont conve
na blement disposés des blocs rale nti sseurs 

Madame joliet -Curie, en villégiature, fait son marché en maillot de bain et 

m.ême le déjeuner. Elle a toujours pris une p at:t active aux travaux savants 
prépare Pli e
de son r. -:tri. 

M. Frédéric Jol.iot-Curie. qui poursuit des 
expériences au aujet de la aynthèae ato· 
mique, ae repose en villégiature aur une 

petite plage de la côte de l'Atlantique. 

contenue dans les machines à uranium ne 
peut être libérée assez lentem~nt ~ur être 
pratiquement utilisée au .bten-etre des 

hommes. 
Personnellement, je suis convaincu. qu'en 

dépit des sentiments provoqu~s par ra.~
plication à des fins destructnces de 1 e
nergie atomique , celle-ci rendra aux hom
mes dans la paix des services inestimables 
la dynamite a permis de réaliser des tra
vaux considérables : barrages, carrières, 
ouvrages d 'art divers, etc . ; elle a permis 
dans le monde entier de construire à des 
fins bienfaisantes plus qu'elle n 'a détruit 
pendant les guerres. Le bilan sera e~core 
plus favorable pour l'utilisation de 1 é ner
gie atomique, surtout si. comme nous de~ 
vons r espérer. les hommes deviennent plus 
raisonnables. 

On pourrait craindre le monopole de 
telles sources d 'énergie et de leur appli-. 
cation militaire par une ou deux grandes 
nations. Déjà. après les Etats-Unis, l'U.R. 
S.S. se préparerait à mettre au point la 
fabrication de bombes atomiques en Sibé
rie. Pourra-t-on éviter que, poussés par la 
concurrence. des cerveaux excités ne trou
vent rapidement une arme plus terrible en
core et peut-être plus insidieuse ? Ce n'est 
pas la libération de r énergie nucléaire qui 
constitue un danger pour l'humanité, mais 
l'éternelle folie des hommes ... 

Je voudrais maintenant tenter de retra
cer les principales étapes des recherches 
qui ont conduit à ces résultats. Les vingt 
dernières années ont vu l'éclosion de nom
breuses découvertes dans le domaine de 
la physique du noyau des atomes ; celles 
du neutron , de l'électron positit et de la 
radio-activité artificielle furent , jusqu'en 
1938, les plus marquantes. La physique 

de neutrons, constitue une machine telle 
qu'un premier neutron s'y arrêtant creclen
che la réaction explosive. Pour diminer la 
masse d'uranium, on ajoute à celle-ci une 
certaine quantité d'éléments lourds spé
cialennent préparés qui favorisent l' explo
sion . 

C 'était l'équipe française des chercheurs 
qui trouva la prcmi~re le principe de frei
nage permettant d'arrêter le déve loppe
ment des réac tions avant l'explosion, en 
vue de l'utilisation pratique de la chaleur 
d égagée dans la masse . Il suffit , à cet e f
fet , d'introduire périodiquement dans la 
machine des lames d e matière absorbant 
les neutrons. L'équipe Joliot-Curie, Hal
ban et Kowarski, à laquelle s'était asso
cié Francis Perrin, entreprit des expérien
ces qui permirent de vérifier le bien-fon
d é d es p rinci pes ci-dessus. Des matériaux 

Voici l'équipe de savants britanniques qui . depuis 1943. ont travmllé à la bombe atomique 

en collaboration avec leUJ'B coUèques améric aina. Ils sont groupés autour d'un des appa· 

reils du laboratoire de recherches de runivers ité de Californie. Au centre, le chef de !"équipe. 

ô 

précieux accumulés avant la guerre et 
pendant la guerre permirent de constr ·!i re 
d es é léments de machine à uranium et C•'• n
nèrent la certitude de la possibilité de 
fonctionnement pratique. L'es breve ts 'u
rent pris par les inventeurs au nom du 
Centre National de la Recherc he Scic.,èi· 
f ique, organisme d 'Etat . 

Lors de l'effondrement militaire, Halban 
et Kowarski, d 'accord avec Joliot-Curie. 
quittaient la France munis d 'ordre d e nJis
sion du ministère de l'Armement pour se 
rendre en Ang-leterre . Joliot-Curie le ur 
confia les documents, le stock du produit 
le plus prédeux dont il avait la respon
sabilité . Il est à noter que ce produit a vai t 
pu être obtenu pendant les hostilit\:s. gr?ce 
au courage de plusieurs officiers de l'a r
mée française envoyés en mission !:péciale 
par le ministère de l'Armement. C 'est a 
raide de ce produit que les réalisat ions 
ont pu être continuées en Angleterre par 
Halban et Kowarski auxquels se sont as
sociés des savants anglais, et par la ~,lite 

de nouveaux savants français dont P ier re 
Auger et Francis Perrin. Ce n 'est que 
beaucoup plus tard que les Américains en· 
treprirent la fabrication à une éche ll e gi· 
gantesque, ce qui leur a permis d 'obtenir 
les résultats actuellement connus. 

Il est inexact que le gouvernement fran· 
çais de 1939 à 19-10 ait refusé à Joliot· 
Curie de tenter des expériences à grande 
échelle au Sahara. Les matériaux dont il 
a pu disposer alors étaient encore insuf
fisants pour construire une bombe. Ils ont 
permis cependant de définir les conditio.ns 
de construction des machines , sources d e
nergie atomique. Seul un trés grand pays, 
très riche industriellement, pouvait cons• 
truire assez rapidement à grande échell e. 

S'il faut admirer r effort gig-antesque de 
recherches de fabrication réalisé par les 
Etats-Unis, il n 'en reste pas moins vrai 
que c 'est en France que les premiers prin· 
cipes de réalisabon ont été trouvés . Ils 
constituent un appoint de première impor· 
tance à cette nouvelle conquête d e l'hom· 
me sur la nature. 

). CSATO 



LE TRIBUNAL DE NUREMBERG 
l'Allemagne nazie passera eD jugement, bientôt, devant un tribunal 
international. C'est à lluremberg que s'ouvrira ce prerlier procès des grands 
criminels de guerre, et 24 inculpés y représenteront l'élite du nazisme. 

A u dêbut du mois d'octobre, à Nuremberg, 
s'ouvrira le ptemier procès des g_ran~ cr~
minels d e guerre, et les 24 mculpes qw dOl

vent être jugés par le tribunal militaire interna
tional représentent l 'élite du nazisme. 

Cette première fournée de criminels comporte 
J es individus d e choix, qu ' il s'agisse d'hommes 
uol itiques comme Hess, ou politico-militaires com
~e Gœring, de chefs militaires comme Keitel, 
.Jod l, Dœ.nitz, d'anciens ministres comme Speer, 
Seyss-Inquart, Ribbentrop, de théoriciens du na
?.isme avec Rose mberg et Streicher, ou de per
swn nages qui avaient dispa ru d e la scène pendant 
ces dernières années comme von Neurath, le Dr 
Schacbt ou von Papen, mais dont les responsa
uilités darus la préparation de l 'agression germa
nique furent déci·sives. C'est donc toute l'Allema
;.;ne nazie incarnée darus ses chefs q ui s er a jugée 
il Nu remberg. 

Le tri buna l e st composé d e quatre juges et de 
, 1uatre s uppléants dés ignés par chacune d es q ua
: re puissances signataires d e l'accord. Les déci
~i ons de p r océdure sont prises à la majorité, le 
; o l e du président, désigné par roulemen t, étant 
J•r·é pondérant en cas d e partage. Les condamna-
inns et les sentences ne sont prononcées q ue si 
l: l moins trois des me rn bres du tribunal o nt voté 
,, f' firma tiveme nt. 

La compétence du tribu nal à l'égard des per
so nnes est défini e par l'accord d u 8 août 1945. Il 
~ a ut e ntendre par ,, grands criminels d e g uerre » 
.: eux qui, ayant eu un rôle de direction, on t les 
plu s g randes n :sponsabilités e t dont la culpabili
: é ne peut êtr e locahsée d ans un pays déterminé . 
Les a utres criminels de moindre envergure ou 
ct ont l'action néfaste a été limitée à une zone pré
(' ise seron t jugés par des t ribunaux nationaux. 
\1 ombre de ces procès ont déjà eu lieu ou sont 
.· n cours. 

Il fa ut noter que le tribun a l pourra. à la re
' iUéte du ministère public, déclarer criminel tel 
'~ r ·oupe o u telle or ganisation. En ver tu de cette 
1ècl a ration, tous les membres d e ces grou pe
·~J <? nts pourront être déférés devant les tribu na ux 
ol liés . 

Les Alliés ont égale m ent précisé a vec soin la 
;~·Hure des crimes pou rsui vis : 

a 1 Crimes contre la paix, c'est-à-dire avoir tra
;n€-. préparé , déclaré ou m e né une guerre d 'a
,; ,·css ion ou en violation des t raités. 

b) Crimes de g ue r re , c'est-à-dire avoir v iolé les 
.,, is et coutumes d e guerre , notamment meurtre , 
nr·utalité, d éportations d e populations civiles, 
1'otages, de p risonniers de guerre , pillage, dévas
;t ion non justifiée par des nécessités militai res. 
r) Crimes e nt r e l'huma:lité : meurtre, extermi

,·, 8t io n, réduction e n esclavage, déportatio n e t 
·· utt·es actes inhuma ins commis enve rs les popu
,:ü ions ci vil es avant ou pendant la guerre, per
<:éc utions politiques , raciales ou religieuses. 

E n matière d e preuve, le tribunal a pleine li
!X"rté d'appréciation . 

De plus, l 'a cte instituant le trih•mal prévoit 
' lUe le responsable d'u ne organisatio n ou d 'un 
;,J la n sera tenu pour responsable de tout ce qui 
'\u ra é té fait par cette organisation o u d 'aprés 
o;;e plan , m êm e si l 'i nculpé en ign orait les détails 
d'exécution. 

Il est enfin institué au côté du tribunal un par
quet international sous la forme d'une « com.mis
sion d'instruction et de poursuites :. . Chacune des 
quatre puissances a désigné un représentant au 
sein de cette Commission. 

Cette Commission, qui réunit les pouvoirs at
tribués en France au juge d'instruction et au 
procureur général, a pour mission de désigner 
ceux des accusés qui seront retenus comme 
grands criminels de guerre, de rechercher les 
preuves à l'appui de l'accusation, de dresser l'ac
te d'accusation et d e jouer auprès du tribunal le 
rôle de ministère public. 

Ce sont les représentants de ce parquet inter
national qui , réunis à Londres à la fin du mois 
d'août, ont dressé la premièr e lis t e de 24 incul
pés. 

Quoique les procureurs généraux de chaque 
nation agissent e n tant que me mbres du parquet 
international qui forme une entité, une certaine 
spécialisation s'est instituée entre les procureurs, 
et M . d e Ment hon a été chargé a vec ses collabo
rateurs français d e poursu.ivre plus particulière
m ent les crimes de guerre commis e n Europe oc
cidentale. L e parquet soviétique poursuivra les 
crimes d e guerre commiG en Europe orientale 
tandis q ue les parquets anglais et américain se 
spécialiseront dans l'irustruction des crimes con
tre la paix et contre l' humanité. 

Les débats .seront conduits en a nglais, en fran
çais, e n russe et dans la la ngue des inculpés qui 
a uront p lei ne liberté dans le choix de le urs défen
seurs. Le jugemen t du tribunal militaire interna
tional devra être motivé, mais il est sa ns appel 
et « le tribunal a ura le droit d 'infliger à l 'accusé, 
comme cond a mnation, la mort ou tou t a utre châ
timent qu' il considérera comme juste >>. 

C'est le conseil de contrôle, composé par Ia 
réunion des commandants en ch ef de s quatre ar
mées d'occupation à Berlin et détente ur de l'au
torité s uprême en Allemagne puisqu'il n'existe 
plus d'Etat allemand . q ui sera chargé d e l'exé
cu tion des sentences. Il pourra " adoucir ou 
transform er la sen tence, mais ne pourra pas en 
augmenter la sévérité » . Pour l 'exéeution des 
condamnations à mort, c'est donc le conseil qui 
a u ra à choisir entre la corde, la hache, le pelo
ton d'exécution, la g uillotine ou la chaise élec
triq ue. 

L 'inst itutio n du tribunal militaire internatio
nal constitue donc une innovation extrêm ement 
intéressante q ui fera date dans l'histoire du droit 
internatio nal. En créant le tribuna l militaire in
ternational , les Alliés ont voulu, d 'une part, 
constituer un organisme international qui, en ju
geant les grands criminels nazis, p rononcer a en 
q uelque s•xte un jugement sur l'Allemagne et la 
politique poursu.ivie par ies Nazis depuis dix ans ; 
d 'autre part, ils ont estimé que la jurisprudence 
créée par ce tribunal international permettra d 'é
tayer les jugem ents des tribunaux nationaux, de 
d onner une augmentation d e valeur internationa
le indiscu tée aux sentences que seront amenés à 
prononcer les tribunaux locaux à l 'égard des cri
minels d e guerre de ·seconde zone. 

HENRI RUFFIN 

(Exclusivité « Image-s :> ) 

Une vue des huttes en briques qui ont été construi1 es parmi les ruines d'un quartier cental de Nuremberg. 

C 'est dans le cadre de la ville de Nure mberg en ruines que se pour
suivra le procès des 24 criminels de guerre représentant l'élite nazie . 

LES LOUPS ENTRE EUX 1 1 1 

Dans le Palace Hôtel, à Mondorf·les-Bains, 
luxembourg, 52 chefs nazis attendent d'être 
transférés à Nurefl!berg pour être jugés .. . 

U n souffie de piété a recouvert. son mouchoir qu'il mit sur sa bou
tout à coup, le Palace Hôtel. che afin d 'éviter de rire bruyamment, 
de Mondorf-les-Bains ... Les en même temps quïl faisait des 

demandes pour les Bibles et le se· • mots •· Quant à Ribbentrop, il 
cours des chapelains alliés se font quitta aussitôt la salle, tête baissée, 
de plus en plus nombreuses. Et le et se rendit directement .. èr la salle 
plus dévot parmi les grands crimi· à manger. Le spectacle ne lui avait 
nels de guerre n'est autre que Hans guère coupé l'appétit. 
Frank, le bourreau de la Pologne. • 

La radio de Moscou a parlé du Les grands chefs militaires, eux, 
luxe dans lequel se prélassent Gœ- ont été réunis dans une grande mai
ring. von Ribbentrop, Dœnitz et les son entourée d 'un jardin, près de 
autres. En réalité, les prisonniers de Wies-baden, dans le sud de l'Alle
Nuremberg sont astreints à une vie magne . . Là aussi. l'atm~hère n 'est 
austère .. Ils dorment. tous. sur de guère plus aimable . De)lx clans s ' y 
simples lits de camp. qu' ils • font • sont formés. L'un d'eux est commandé 
eux-mêmes chaque matin : leur par le maréchal von Rundstedt -
chambre ne contient qu'une petite c'est le clan pro-hitlérien. L'autre 
chaise. une brosse à dents et un ver· groupe - pro-• Wehrmacht • - a à 
re en aluminium. Les vitres des fe- sa tête le général Georg Thomas et 
nêtres ont été enlevées et les autori- le général Franz HaJder. Ce dernier 
tés ne prêtent une lame de rasoir, à raconte à qui veut l'entendre qu'en 
chaque prisonnier. que pour le temps 1938. au moment de la crise des Su
nécessaire pour se faire la barbe .. dètes. il avait reçu l'ordre de la 
De cette manière, toute tentative de • Wehrmacht • de marcher sur Ber
suicide e·st rendue impossible. lin et de renverser le gouvernement 

Les relations privées entre ces pri- nazi si la guerre en avait résulté . 
aonniers sont les moins amènes . Quand Thomas ani.va à la • mai· 
Mais les antipathies individuelles ne son des généraux •, il reçut une note 
les -empêchent pas de prendre leurs de von Rundstedt l'invitant à • ou
repas à la même table .. blier • son jugement par la • Cour 

Les accusés tuent le temps en JXO· d 'honneur • dont il était lui-même 
nonçant. :à tour de rôle, des discou113 le chef. pour sa complicité dans l'at
où ils expriment librement leulB teontat manqué contre Hitler.. Tho
idées .. Ainsi Ley - qui réclame en mas lut la note, la froissa dédaigneu
vain une jeune et blonde secrétaire sement et la jeta au panier. Puis il 
- parle de l'important rôle que joue- dit à son ordonnance de répondre à 
ra: le capital privé dans la recons- von Rundstedt qu 'il ne voulait plus 
truction de l'Allemagne : et le oomt.e jamais le voir ou lui parler à l'avenir. 
Lutz Schwerin von Krosigk - qui fut. J>e.puis ce jour. les deux cliques 
pour quelques jours seulement. mi- vivent séparément. Leurs membres 
nistre des Allaire& Etrangères du ca- 1 s'ignorent mutuellement. 
binet du dernier führer allemand Même dans le premier clan. le 
Dœnitz - explique Shakespeare à • climat • n'elit pas du tout pacili-
son auditoire. que ... 

Gœring. lui. ne parle que nourri
ture .. Quand on saura quïl a perdu 
près de 20 lrilos depuis son anesta
tion en maL on ne s "en étonnera 
plus ... Mais quand le cuisinier en 
chef lui proposa de lui donner un 
plat supplémentaire en échange d'u
ne de ses décorations. le gros ma· 
réchal eut un haut-le-corps : 

- Ces décorations, je le" ai ga· 
gnées par mon mérite personnel.. 
Elles resteront, pour mes enJants. 
comme un témoignage de la gloire 
de l'Allemagne 1. 

Rudolf Hess est en train d'écrire 
ses mémoires. Il assure que la mis· 
sion qu'il s'était donnée en volant 
vers la Grande-Bretagne en mai 41 
afin de convaincre Churchill de la 
nécessité de s'allier contre la Russie 
bolchevique trouvera sa justification 
au cours des dix prochaines années. 

Quand von Rundstedt arriva dans 
la • maison •· le JXemier jour. il pé
nétra dans la salle à manger. y jeta 
un long regard froid. puis se dirigea 
directement vers le bout de la table 
jusque -ièr réservé au maréchal Ton 
Kleist . . Cette erreur tactique eut une 
grave répercussion sur tout le clan. 
Car von Kleist, • doyen • des offi
ciers, occupait la chambre par la
quelle les généraux devaient pasaer 
pour se rendre dans la seule salle de 
bains existant dana la maison .. . Mais 
TOn Kleist fut tellement furieux à la 
suite du geste indélicat de von Rund
stedt que personne n'osa plus venir 
frappeT à sa porte .. Et depuis ce 
jour, les autres • hôtes • de la • ID<IÏ
son des généraux • font la queue de
vant l'évier de la cuisine c!Ktque fois 
qu'ils veulent se lave!' les mains .. . 

• 
Quand aura lieu le JXocès de Nu-

Comme de juste, les • cours • remberg ? On ne le sait pas encore. 
donnés par les prisonniers sont tout au juste. . . On avait d'-abocd décidil 
à fait facultatifs. Mais la séance ci· qu' il débuterait dans les premiena 
nématographique est obligatoire. Au joura de septembre. Mais la difficul
programme : des films sur les atro· té de trouver des défenseurs à cha
cités nazies à trcrven1 l'Europe. cun des accusés a obligé les auto-

A la première représentation. ies rités alliées à le remettre à plus 
réactions furent diverses... tard .. . 

Streicher s'assit sur le bord de sa De plus. au début de ce mois. le 
chaise. serra et desserra nerveuse- parquet du tribunal où deYait ·~ 
ment ses mains sans dire un mot : 1 dérouler le JX'?cès s'~Uondr?. souda>
le visage du feld-maréchal Kesselring 

1 

nement ... Et ! on estime qu il faudra 
devint livide. tandis que Frank. le cru moins six mois pow le réparer 
" boucher de la Pologne •· sortait L'aUcrire trainera-t-elle jusque-là ? 



La cour -de Beit-ei-Kretlea ou Maison des Cré lois est ornée, au centre, d' un gracieux bassin 

de marbr_e. Au fond. dans un recoin, se trouve un puits au fond duquel. assure une légen

de, se aeraient retirées les eaux du Déluge. Le roi des djinns y vit depuis cette époque. 

La Quaa, ou pièce de réception dite du Roi Farouk à cause d'une inscription au nom du 

Souverain. est une des plus somptueuses de Beit-el-KreUea. Son dallage et surtout son bas

ain évoquent le faste des demeures mamelouk es. La décoration du plafond est remarquable. 

Vue extérieure de Beit-el-K.retlea, maison mamelouke dn 

XVIe siècle restaurée par feu Gayer-Anderson pacha qui y 

.:1 aménagé ses collections arabes d 'une valeur inestimable. 

De la terrasse de Beit.-ei-Kretl 
on a une vue sur la mosqu ée 
1;0n est adossée, aussi 

Une vieille maison mamelouke, délabrée et abandonnée il y a quelques 

nagée avec goOt par un fervent de l'art arabe. C'est aujourd'hui un mu 

A dosséc au mur sud-est de la vaste 
mosquée Ibn-Touloun, il y avait 
une maison du XVIe siècle, du plus 

pur style mamelouk, mais dans un état de 

vétusté rebutante. Ses murs étaient dé

mantelés, ses escaliers branlants ; et dans 

la cour s'amoncelaient les détritus du voi

sinage. 
Or, voici huit ans, un magicien des con

tes d 'Orient qui n 'était autre que R.G. 

Gayer-Anderson, major retraité de l'armée 

égyptienne et ancien secrétaire oriental à 

la Résidence sous le haut-commissariat de 

Lord Allenby, se fit accorder par les au

torités compétentes cette masure , relique 

de l'art arabe , la fit restaurer à ses frais 

et y aménagea ses collections. Dans ce 

décor féerique qui reconstituait l'époque 

dorée des Kalaoun et des Bibars , Gayer

Anderson recevait des amis émerveillés et 

menait une vie de sage et d'homme de 

goût. Malheureusement, en 1942, sa santé 

atteinte, il dut rentrer en Angleterre d'où 

la nouvelle de sa mort est parvenue il y 

a deux mois. II avait déjà légué a u D é

partement pour la Conservation des Mo

numents Arabes sa chére maison du Caire, 

devenue maintenant un musée ouvert au 

public et dont la plaque porte son nom 

suivi du titre de pacha que lui avait con

féré S .M . le Roi. 

Mais le véritable nom de cette maison 

remarquable est Beit-el-Kretlea , c'est-à

dire la Maison des Crétois, sans doute 

parce qu 'elle fut construite et habitée par 

une famille mamelouke originaire de la 

Crète. Elle se compose de deux habita

tions séparées par un étroit passage don

nant accès à la mosquée Ibn-T o uloun et 

traversé par un __ pont couvert joignant les 

étages supériec.;. 

Dés le patio, on est saisi par le charme 

du lieu. Le jet d'eau d 'un bassin jase avec 

les tourterelles juchées sur le rebord de la 

loggia. Les plantes débordent des jarres. 

La margelle d 'un puits occupe une encoi

gnure de la cour. Par un escalier dérobé, 

aux hautes marches, on monte à l'étage où 

les pièces se suivent, s'enchevêtrent com

me dans un sérail de légende avec leurs 

moucharabiehs ouvragées, leurs divans re

couverts d' étoffes soyeuses, leurs cuivres, 

leur~ tapis. Les plafonds sont peints. Dans 

les niches des placards, des vases et des 

bibelots - vraies pièces de musée - sont 

mis en valeur. Les faïences luisent dans 

la pénombre des recoins. 

Mais voici encore des marches. Elles 

conduisent à la terrasse transformée en 

jardin suspendu et où se trouve également 

la chambre la plus belle, peut-être, de cette 

étonnante maison d'art : toute damasqui

née, elle contient de précieux objets des 

XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire de 

J'époque même de la demeure. 

LE PUITS DU DtLU&E 
La maison des Crétois et la mosquée 

contiguë d ' lbn-Touloun s'élèvent sur une 

éminence, le Gebel Y ashkour, la colline 
d'actions de grâces, car ce n 'est pas sur 

le mont Ararat, comme on le prétend, que 

s'échoua J'arche de Noé quand les eaux 

se retirèrent, mais bien ici. En vérité, 

quand le sultan Ibn Touloun fit bâtir la 

mosquée, la carcasse de J'arche fut décou
verte, et c'est avec ses planches, sm les

quelles on grava des sourates en caractè

res koufiques, que r on fit les ornements 

intérieurs encore visibles. 

De plus, les dernières eaux du Déluge 

s 'engouffrèrent à J'endroit où se trouve 

actuellement le puits de la Maison des 
Crétois, puits si profond que le roi des 

d;inns y habite entouré d 'une nuée de 

chauves-souris. De ce fait, et comme on le 

pense bien, des pouvoirs miraculeux y sont 

attachés avec w 1 bon nombre de légendes 

dont celle-ci, la plus savoureuse, que ra

contait volontiers à ses visiteurs Gayer

Anderson pacha lui-même. 

Donc , il y avait une fois la veu ve d' un 

émir qui vivait avec sa fille unique dans 

le Beit-el-Kretlea. Zeinab - c'était le nom 

de la toute jeune fille - était bell e cor.!· 

me la pleine lune et douce comme le ja~

min. 

Or, dans une maison voisine, en contre· 

bas de la colline, habitait Y asine, un bel 
aàolescent de grande lignée, fils unique, 
également, d'une veuve. A la consternation 

de celle-ci, il refusait de se marier afin de 

perpétuer son nom comme il seyait. C'est 

La loggia qui donne sur la cour est meu 

sins bariolés. de tapis et de cuivres. n 
Restaurée. elle est une belle illustration 



ea. tr.ansformée en roof-garden. 
Ibn· Touloun à laquelle la mai

bien que sur la Citadelle. 

.Be it-el-Kretlca est composée de deux habitations reliées par 

un~ galerie qui surplombe un passage étroit et pittore sq ue 

co:1duisant à la u.oaquée lbn-Taulaun, également res1aurée. 

années, a été restaurée et amé· 
ée inestimable ouvert au public. 

en vain que sa mère, qui fréquentait beau
coup, revenait de ses visites en lui vantant 
les charmes de telle ou telle jeune fille 

do uée et dotée . 

-- C'est moi-même qui choisirai ;na fem
me, répondait Y a sine en tergiversant . 

-- En ce cas, lui dit un jour sa mère 
excédée, tu manqueras toutes les jeunes 
et jolies filles qu ·il ne t'est pas pos
sible d 'aller voir dans les haremliks, et tu 
finiras par épouser une divorcée ou une 
veuve. Quant à moi, je ne te rapporterai 
plus rien d 'elles, ni de Zeinab, de la mai
son des Crétois, que je viens justement de 

voir. 

La curiosité du jeune homme s'en trou
va, du coup, éveillée. Au fait, qui était 
cette Zeinab ? Comment était-elle ? Con
jecturant de la sorte - était-elle blan
che ? élancée ? - Yasine ne connut plus 
de paix. Les yeux de Zeinab étaient-ils 
noirs et en amande ? Ses joues, pareilles 
à des grenades ? Si bien qu'au bout d 'une 
semaine, il était enfin amoureux d 'une fi
gure de son imagination et qu'il passait la 
journée à la fenêtre, épiant la maison des 
Crétois. 

A l'abri d 'une moucharabieh, comme 
Z einab, un jour désœuvrée, donnait un 
coup d 'œil au voisinage, elle aperçut le 
jeune guetteur et, continuant à le regarder, 
s'en éprit peu à peu. Qu'il était beau ! 
Mais qu 'il était pâle aussi ! 

- II languit, sans doute, d'amour, se 

dit Zcinab. Que ne suis- je celle qu il aime ! 
pensa-t-elle ensuite, soudainement jalouse. 

E t. de dépit , elle quitta son observatoire, 
traîna dans les chambres, descendit dans 
la cour o ù, enfin , elle se pencha sur l'eau 
du puits pour s'assurer si elle po uvait plai
re. 

Mais voici que réfléchissant ce pur vi
sage, l'eau, calme depuis le Déluge, se 
troubla, s 'agita et monta , monta comme au 
temps de Noé. Elle atteignit la mar9elle , 
déborda, se répandit et avança sur la jeune 
fille effrayée qui s· enfuit si vite par la por
te d 'entrée toute proche qu'elle perdit le 
voile dont ell e se cou vrait d 'habitude la 
tête . Elle descendit en courant la colline, 
appelant au secours, ayant à ses ta lons 
une marée inouïe. 

D e sa fenêtre , Yasine, ayant vu ce pro
dige, alerta sa mere et descendit les éta
ges. II a rriva à temps, sur le seuil , pour 
prendre, a u passage, Zeinab dans ses bras 
et refermer la lourde porte sur leur étrein
te désespérée et grisa nte à la fois . 

Le flot suivit la pente du chemin et alla 
se déverser dans le canal du Khalig par 
une ruelle qui porte jusqu· aujourd 'hui le 
nom de Chareh El Bir , la rue du Puits . 

Comme toutes les belles histoires, celle
ci se termine, bien entendu , pa r un maria
ge - et on devine lequel. 

• 
D 'autres légendes encore sont nées au-

tour de la Maison des Crétois. Gayer-An
derson pacha, qui a sauvé celle-ci de la 
pioche des démolisseurs et lui a redonné 
son faste d 'antan , comptait les recueillir 
et les sauver également de l'oubli . Sa mort 
prive les fervents de la poésie et des cou
tumes arabes d 'un trésor littéraire notable . 
Mais il suffit de visiter Beit-el-Kretlea 
pour que soit évoquée, dans son cadre 
somptueux, une des périodes les plus élo
quentes de l'histoire d 'Egypte. 

J_ M. 

blée de s ièg es aux cous
y fait bon même en été. 

de l'architecture arabe. 

Dans le haremlik de la Maison des Cré1ois, aujourd'hui Musée 

Gayer-Anderson Pacha. les visiteurs admirent les tissus et les objets 

anciens. Deux trônes de mariée flanquent la moucharabieh. 

WAVELL, VICE-ROI DES INDES 
Dans uRe riceDte déclaration, Lord Wavell a affirmé que le gauver
nement britannique est déterminé à réaliser l'autonomie des Indes. 
Voici an portrait du vice-roi qui ne manque pas de caractère. 

Q uand on admire les héros , il est 
assez embar rassant de constater 
qu'ils ont des aptitudes qui, exer

cées en temps de paix, et à des fins per
sonnelles, conduiraient directement à la 
geôle. 

L'inhumanité et la duplicité aussi bien 
que la puissance d'organisation caracté
risent le chef habile. Néanmoins, si j 'a
vais à indiquer un trait commun à tous 
les brillants généraux alliés - et j'pn 
ai rencQntré un bon nombre - je choi
sirais non la ruse , mais la droiture. En 
effet , plus ils déployaient d'astuce sur 
le champ de bataille, et plus leur intégri
t é personnelle était évidente. Et, entre 
tous, celui qui, à mon avis, réunissait le 
mieux ces deux caracteristiques opposées 
est Lord Wavell , aujourd'hui vice-roi 
des Indes. 

Ce SQldat taciturne, qui révèle tout à 
coup un goût imprévu pour la poésie, a 
donné à la Grande-Bretagne les premiè
res victoires de cette guerre. Et c'est 
surtout par des stratagèmes qu'il réussit, 
avec une petite force de 40.000 hommes, 
à tromper et à détruire un ennemi trois 
fois supérieur. 

Quand, ensuite, il dut battre en re
trai té, il fit quelque chose d'unique dans 

moins, Wavell, partant de l 'idée que 1t 
chef est toujours responsable, décidE 
que les Britanniques ayant le contrôlt 
du pays devaient également pourvoir ~ 

ses besoins. Par de souples mesures ap· 
propriées, il parvint ainsi à mater la fa· 
mine. 

• Dans les corridors du palais de Delhi 
les sahibs ont été déçus par le manque 
de pompe du nouveau vice-roi. 

- Vous devez faire montre de votrt 
puissance, lui ont-ils dit. Le faste im· 
pose au peuple. 

Mais Lord Wavell , en costume de pro 
menade bien souvent chiffonné, esqui 
vait des cérémonies endiamantées pom 
étudier des rapports économiques, dis 
cuter avec des experts, chercher, enfin 
une solution au grave problème que po 
se le paupérisme des masses hindoues. 

Lord Wavell n'ignore pas que la Gran 
de-Bretagne a promis l'autonomie am 
Indes. Des politiciens hindous, plutô 
sceptiques, déclarent qu' « après la guer 
re » cela pourrait bien dire après dix 01 

qÙinze ans. mt il est possible qu'à Lon 
dres il y ait des politiciens qui pensen 
de m êm e. 

Lord Wavell. vic e -roi des Indes. vient d'annoncer que le gouvernement britannique est dé 

ci dé à réaliser très bientôt J'autonomie des ln des, Le voici installé à sa table de travail 

l'histoire militair e. Il déclara publique
ment : « C'est ma faute. J'ai méjugé 
l'adversaire. » 

Plus tard, sur la frontière indo-bir
mane, au cours de la décevante campa
gne d'Arakan, Wavell se montra égale
ment sévère pour lui-même, devant un 
groupe de correspondants de guerre. 

Ces souvenirs, e n guise de préambule, 
nous conduisent à l'échec de l-a Confé
rence de Simla, au cours de laquelle Lord 
Wavell tenta de mettre fin à l'impasse 
hindoue. A son issue, il annonça : « J'ai 
échoué », prenant sur lui l'incompétence 
d'autrui. 

Il semble bien que Wavell soit un 
gourmand de blâmes. Mais ce n'est nul
lement un masochiste. Son attitude est 
celle de l'homme qui se sent indigne d'ac
cepter un poste de commande s 'il n'est 
pas prêt à assumer les responsabilités 
de ses sous-ordre. 

Si son nom est associé à celui de dé
faites - les retraites de Grèce et de 
Burma suivirent ses premières victoires 
·- c'est que la Grande-Bretagne croyait 
alors pouvoir livrer des batailles avec 
deux hommes et un canon : où l'ennemi 
disposait du centuple. Wavell agit alors, 
et dans ces conditions, le pius adroitè
ment possible. 

Devenu vice-roi des Indes en 1943, il 
se vit mettre sur les bras l'affaire la 
plus rébarbative qu'il ait jamais eue à 
débrouiller. A peine débarqué dal16 ce 
vaste pays aux cent races et croyances, 
il dut affronter une famine épouvantable 
qui sévissait dans le Bengale. Adminis
trativement, cela concernait le gouver
nement local qui, au demeurant, déte
nait !es pouvoirs nécessaires. Néan-

Ce n'est pas le cas de Wavell. PoUl 
lui, la promesse est nette. Aussi est-i 
au travail pour la réalisation de ce pro· 
gramme. Il a déjà exposé ses idées al 
cabinet Churchill. Mais le Premier était 
alors fort occupé. N 'aya nt jamais étf 
aussi heureux au sujet du problème deE 
Indes, il a préféré en renvoyer l'étude à 
plus tard. 

En se retirant, Wavell dut joindre les 
talons avec humeur. Mais il déclara, dit· 
on, qu'il ne s 'en retournerait pas avant 
que la question ne fût au moins abordée 

Ayant enfin obtenu la meilleure offn 
qu'il put tirer du ministère des Indes, i• 
convoqua la Conférence de Simla. 

Elle échoua. La constance de Waver 
ne put mettre d'accord les parties en op· 
position. D'autres auraient envoyé a\. 
diable cette affaire embrouillée. Mait 
Wavell décida de persévérer. 

Il y a quelques semaines, il était dE 
nouveau à Londres, poor tenter sa chan· 
ce avec le nouveau gouvernement ; et i: 
est certain qu'il trouva un accueil plm 
compréhensif qu'au temps du ministrt 
Amery. 

Ce qui ne veut pas dire que Waver 
soit un Socialiste. Il dément tout lier 
avec n'importe quel parti. Mais on peut 
le considérer comme un libéral avec ur 
« l » minuscule , surtout après la lecturE 
de l'anthologie poétique « Other Men't 
Flowers » qu'il vient de publier et qu 
révèle ses sentiments. 

Aussi M. Attlee, homme calme e1 

intègre; a dû trouver Lord Wavell à sor 
goût quand, au cours d 'un dîner à Dow· 
ning Street, ils ont discuté de la condi· 
tion des Indes. 

VICTOR THOMPSON 



; . .,..- parasols. rares. ne p r ot è g e nt plus sous leur ombre que quelques coupl e : epars ... Les olages se vide nt . 

' La saison balnéaire touche à sa fin. Avec le départ des estiveurs, les plages 
d'Alexandrie voient le nombre de leurs baigneurs diminuer chaque jour. 

C 'est bien fini , ou presque. Les Cai
rotes, un à un, regagnent leur ca
pitale. et pour avoir une place dans 

le train de retour , il est prudent de la ré
server plusieurs jours à l'avance. Dans le 
pullman, les gens comparent du regard la 
couleur de leur peau. les dames surtout. 
Telle a les jambes si bronzées qu 'on les 
dirait recouvertes d 'un mince fil de soie 
brunâtre, et les visages hâles donnent à 
chacune un petit air créole . ma foi, fort 
plaisant. Tandis que le lourd véhicule rou
le à un rythme cadencé . on évoque des 
impressions, on conte des souvenirs et 
l'on se plaint unanimement d'avoir outre
passé considérablement le budget. que l'on 
s 'était fixé. Mais l'on est content malgré 
tout, ou J'on fait semblant de l'être ... 
Il faut bien que l'on ait au moins l'impres
sion d 'avoir dépensé son argent utilemt>nt ... 
en guise de consolation pour les beaux 
billets éparpillés aux quatre vents . 

Pour recevoir les estiveurs (j'emploie ce 
mot si nécessaire ici et que les puristes 
désavouent), Alexandrie s'était parée de 
ses plus beaux atours. Tout le long de 
J'immense Corniche. des boîtes. d 'aspt>ct 
plus 'attrayant les unes que les autres, ont 
poussé comme des champignons. Ajoutées 
à celles qui existaient déjà, cela fait un 
nombre impressionnant, et l'on se deman
de, une fois les uniformes khakis complè
tement disparus de nos établissements pu
blics, si ceux-ci connaîtront toujours la 
même affluence. Comptez avec moi, en 
commençant par le haut : le Carlton, Mon
seigneur, l'Excelsior. l'Auberge Bleue, le 

Romance. le Ship, i'Eroica, tout cela dé
coré de bannières, flambant neuf, capara
çonné comme un coursier avant une gran
de épreuve. 

Chaque jour. ici et là, grouille une fou
Ie de personnes assoiffèt>s de whisky, de 
bonne chère et de s wing . Mais le snobis
me. qui est de règle à Alexandrie plus que 
partout ailleurs. veut que tel jour J'on se 
retrouv e dans tel endroit plutôt que dans 
tel autre, et il serait malséant de se trom
per, de prendre son drink au bar du Ro
mance , alors que la bonne règle exige que 
ct> soit précisément à l'Auberge Bleue qu'il 
faille être vu . Et réciproquement. Et le 
même simulacre de gaîté règne partout. 
.lvlême les plus blasés doivent avoir l'air 
de s'amuser follement jusqu'au moment où, 
par le fait de la proclamation militaire, les 
bouteilles de spiritueux vous sont tout d'a.._ 
bord enlevées et que les lumières sont 
eteintes. c· est à cet instant que les noc 
tambules invétérés organisent leur vérita
ble soirée. On sait que Mme X reçoit 
dans sa somptueuse résidence à partir 
d'une heure du matin et que les grincheux, 
les rébarbatifs, les empêcheurs de danser 
en rond ne sont pas admis dans ce céna
cle que ne fréquentent que les véritables 
initiés. Cela, tout naturellement, mène très 
loin et très tard ; et le lendemain, à Sidi
Bishr, devant la mine décomposée de ce 
vieux beau qui ne se décidera jamais à ab
diquer, on se livre à divers commentaires 
sur la soirée de la veille dont on a eu 
quelques échos. 

A ia plage même, dès midi, les réjouis-

sances recommencent apéritifs, repas 
somptueux, servis par des larbins aux uni
formes chamarrés. On se croirait vraiment 
à quelque réception de grand style. On 
vous a prié à déjeuner en vous murmurant 
à l'oreille ë. <' Nous serons tout à fait entre 
nous. Venez, cela nous fera grand plaisir.» 
Et vous vous apercevez que vous êtes 
parmi trente personnes que vous ne con
naissez pas. Mais il est trop tard pour re
culer . Le mugissement des vagues est cou
vert par le brouhaha des conversations, et 
si vous ne faites pas chorus, on vous en
veloppe d'un regard hostile et méfiant. 

Du groupe, une jeune fille s'exclame : 
- Figurez-vous que le gardien m ·a ar

rêtée tout à l'heure sous le prétexte que 
je portais un deux-pièces . r en ai rougi de 
honte et de colère. Regardez-moi. Ai-je 
quelque chose sfindécent ? 

Et retirant le short qu 'elle portait sur 
son maillot de bain, elle découvre des for
mes propres à inspirer un artiste. 

En fait d 'artistes, j'en ai aperçus qui . 
palette et chevalet sous le bras, s 'en vont 
à travers la longue plage, s 'arrêtant ici ou 
là, au hasard de leur enthousiasme créa
teur. Les ciels paraissent d 'une pâte a d 
mirable, mais le ton semble un peu trop 
criard sous ce soleil diurne qui eclaire 
crûment les visages et les costumes . Nean
moins l'ensemble est charmant , et c 'est 
bien ce qu'il faut. Une maman est tres fie
re que le pinceau de l'un des peintres ait 
esquissé le portrait de sa fille qu 'elle dé
vore des yeux. 

Et à l'ombre des cabines se nouent des 
relations nouvelles, naissent des idylles 
qui se poursuivront ailleurs ou mourront 
tout simplement, comme les flots qui vien
nent se briser sur la grève, au départ de 
r un des partenaires. Languissamment éten
dus sur le sable fin, ce jeune homme et 
cette jeune fille font des projets d 'avenir. 
Ils se sont connus il y a à peine quelques 
jours et devant la grande bleue, propke 
aux épanchements, ils se sont promis d ' ê
tre l'un à l'autre. Demain même. il ira trou
ver la mère de la demoiselle et lui d e
mandera la main de sa dulcinée . II sera 
agréé, j'en suis sûr. Sans le vouloir, des 
bribes de phrase sont parvenues jusqu'à 
mon oreille ct ma bénédiction leur est ac
cordée d 'avance .. . 

A quelquès pas de moi, un groupe d e 
jeunes filles en fleurs, bras dessus, bras 
dessous, et joyeuses comme des pinsons , 
profilent sur r horizon bleu leurs silhouet
tes graciles, mais combien gracieuses . Vive 
la vie ! Elles ne connaissent de celle-ci 
que le côté heureux, et de r amour que 
ses perspectives. Mal en prendrait à qui 
viendrait interrompre leurs ébats pour leur 
':~mter fleurette. Elles n'ont que faire pour 
1 mstant de déclarations enflammées et d e 
serments solenne ls .. . 

Mais laissons les jeux de l'amour po ur 
ceux du hasard . On joue beaucoup à Ale
xandrie en famille et dans les cercles, san::. 
parler des courses qui ont pris fin par un 
swe.epstake retentissant . On joue gros jeu 
et 1 on perd gros. Tout récemment, je fu ::. 
convié à une toute petite partie . ,, On fe ra 
un baccara avec des piastres >> , me fut -d 
dit . Dieu merci, je trouvai un prétexte po ur 
refuser. Le lendemain, je rencontrai un de~ 
joueurs : 

- Alors cette soirée ? 
-Ne m 'en parlez pas, me fit-il avec un 

gros soupir. J'y ai laissé ma peau ! 
Et il m'expliqua de quelle façon on avai t 

commencé la partie avec, en effet , d<>~ 
piastres . Et puis les mises grossirent à vu~ 
d 'œil. Un outsider venu là par hasard s 'a . 
musa à tailler une banque. 

- Ce fut ce que l'on appelle une ban
que rasoir. Je perdis. je perdis encore . A 
mon tour, je voulus faire le banquier . M al 
m'en prit. J'ai honte de vous l'avouer. mai ~ 
j'ai réglé ma perte par un chèque de mill e 
deux cents livres ! 

Pensez ! il ne devait s 'agir que de pias 
tres ! .. . 

L'argent circule partout avec une fa cil i . 
té déconcertante. Nouveaux riches et ri. 
ches de toujours font assaut de luxe . <>t 
bijoutiers et maisons de couture n 'ont ja 
mais été à pareille fête. Des robes du soir 
se vendent cent cinquante et deux cenb 
livres, de simples robes d 'après-midi qu a
rante et cinquante. Non, le coût dt> la \'i" 
n ·a pas baissé depuis l'armistice ! ... 

Voilà Alexandrie. Au large , on aper~·olt 
de temps à autre un bateau qui vogue ver' 
des rives lointaines. Et chacun de soupi
rer : << A quand notre tour ? » Car la fin 
de la guerre a réveillé dans r esprit de 
chacun le goût du voyage, de véritables 
vacances au loin, de cures dont on ressent 
soudain un besoin urgent, de croisières. 
Et l'on fait mille projets pour la procha ine 
saison d 'été . Malgre tout, Alexandrie-la
belle, continuera à s 'étirer tout le lon9 de 
sa Cormche, une des plus séduisantes du 
monde. et ses fervents la repeupleronr à 
nouveau, fidèles aux souvenirs dont ell e 
les a imprégnés et qui ont lais~é dans h·ur 
cœur leur marque indélébile. 

A. TOMA 

L' eapac:e ne manque plue pour ae livrer sur des barils. jetés sur le sable, à des jeux plaisants. Puiaque personne n 'est plus au bord de l'eau ... autant profiter d'une bonne plac:e à l'ombre .. . 

JO 



Des messages ''embouteillés •• s'en vont sur l'océan, 
au gré dea courants marins. Mark Priestley raconte 
ici les divers parcours de ce courrier hasardeux. 

y a dix ans, un garçonnet de Brantford, au Canada. jeta une bou
teille contenant un message dans la Grande-Rivière. Le billet priait 
la personne qui aurait trouvé cette bouteille de communiquer avec 
O r , elle fut pêchée récemment sur une plage anglaise après avoir 
ué sur les lacs Erié et Ontario, le long du fleuve Saint-Laurent et 
avers J'Atlantique ! La jeune fille qui la découvrit écrivit aussitôt à 
,ntford d 'où la famille du garçonnet lui répondit que celui-ci, aujour
Ji âgé de 24 ans et mobilisé, se trouve en garnison en Angleterre , 

15 Je Devonshire, tout près de chez elle. Aussi, une rencontre a-t-elle 

é vite ménagée. 
N'est-ce pas là un record du genre ? En voici d 'autres, pourtant : 

Un prisonnier anglais, en Allemagne, déjoua la surveillance des sen
lelles le temps de lancer une bouteille dans le Weser. Elle contenait 
~e lettre pour sa famille et était adressée au consul britannique du lieu 

1 ell e échouerait. Suivant le fil de la rivière, elle dépassa Brême et 
iel. puis franchit la Baltique et parvint en Russie d 'où la lettre fut ex
td iée, au bout de deux mois, en Angleterre. 

Le fait est que la bouteille à la mer porte son message à destination. 
Jns G ruenbeck, un écrivain autrichien, l'a constaté quand il décida 
nformer le monde du joug nazi subi par son pays. Une nuit sans lune, 
da dans le Danube une bouteille contenant un récit poignant. Trou
sur une côte de Turquie, le massage fut publié dans un journal d1s-

1bul et reproduit dans toute la presse du monde. 

Sait-on qu'il existe le Club International· de la Bouteille à la Mer ? 
a été fondé à V a ncouver par le colonel P . Bailey qui en a confié 
la mer J'annonce, rédigée en douze langues et enfermée , précisément, 
ans des bouteilles qu 'il a jetées dans le Pacifique au cours d'une tra

l!rsée. 
Au jourd'hui, ce club a des membres éparpillés sur toutes les côtes, 

tême au Japon , et il se vante d'avoir lancé le premier dada internatio
al en établissant ce libre échange de correspondance dont se chargent 

IS courants marins. 
D'étonnantes distances ont été ainsi franchies par ces messages con

ês au hasard. Une bouteille du colonel Bailey jetée au large de San
rancisco fut trouvée sur une plage du Pérou d 'où elle fut rejetée à 
eau avec un second billet. Elfe échoua alors à Montevideo ; « expé
iée » à nouveau, elle parvint en Floride, ayant fait le périple de l'A

aérique. 
Une bouteille a fait le trajet Liverpool-Buenos-Ayres en trois mois ; 

ne autre, lancée dans le Mississipi, atteignit au bout de dix mois l'île 
le W ight, au sud de l'Angleterre. 

Avant la guerre, Leonard Hart, gardien d 'un phare au large de Guer
esey, écrivait régulièrement, par bouteille à la mer, à sa famille vivant 
ms le Devonshire, en priant le découvreur éventuel de faire parvenir 

courrier à destination. Seules deux lettres expédiées de la sorte se 
rdirent. Une troisième fut retrouvée, deux ans plus tard, en Irlande. 
Gulf-Stream, vrai fleuve chaud de l'Atlantique, dont le courant cô

e l'Europe occidentale, faisait le service postal de ce gardien de 
are. Au demeurant, plusieurs messages d'Irlande parvinrent en An
eterre par cette voie, au cours de cette guerre, pour compléter les for

!Ulaires trop brefs de la Croix-Rouge et éviter la censure de Dublin. 

Par ailleurs, quand , il y a 50 ans, l'explorateur Andrée disparut avec 
on ballon qui devait le mener du Spitzberg au Pôle, ce sont ses bou
tilles jetées dans l'océan Arctique qui renseignèrent le monde sur les 
éripéties de l'expédition. Son dernier message, trouvé seulement en 
930, permit de repérer enfin ses restes sur une île glacée. 

Mais les bouteilles ne sont pas seules à voguer au gré des flots . Des 
cumeurs ont fait fortune , pendant la guerre, avec tous les objets que 
a marée apporte sur les côtes. Des centaines de boîtes de conserve ont 
té ainsi repêchées. E xaminées par le ministtre de l'Hygiène, elles ont 

été déclarées en bon état et vendues 
sur le marché. A Norfolk, 8.000 
oignons, sauvés de la mer, ont été 
consommés par la population. 

Il y a également le cas d 'une car
gaison de verreries anciennes em
barquées à Londres et destinées à 
New-York. Le bateau ayant été 
coulé par un sous-marin ennemi, l'en
voi fut considéré perdu. Au bout d e 
huit mois, on apprit, toutefois, que 
rentière cargaison avait été récupé
rée de la mer. L'emballage flottant 
a vait été fait avec un tel soin que 
toutes les caisses furent rejetées sur 
le rivage. Les carafes contenaient de. 
1· eau salée ; mais, à part ce contenu 
imprévu , il n 'y eut aucun dégât. 

Pour bien des gens qui ont foi en 
elle, la mer est une porteuse, lente 
mais fidèle, de leur courrier et , par 
surcroît , une genereuse donatric l.' 
d"ëpaves de va leur. 

Traitement de radiothérapie eUectué avec un appareil de thérapi e de 200 kilov ~lt s, sur une lésion a u s ein . 

L'INSTITUT 
OU CANCER 

Depuis la guerre, rlnstitut du Cancer a passé par 
des vicissitudes diverses. Cependant, il a pu conserver 
à peu près son activité. Au début de la guerre, en 
1939, l'établissement avait été transformé en hôpital 
militaire complémentaire. Mais dès juin 1940, cette si
tuation a pris fin, et au début de l'occupation l'Insti
tut a repris son activité, redevenue normale très ra
pidement. En dépit des difficultés de toutes sortes, les 
malades ont afflué. Les chiffres ci-dessous montrent 
l'exactitude de cette assertion : 

Année 1939 ·· · · · ····· 44.211 
1940 44.396 
1941 54.202 
1942 57.128 
1943 . .. . ... . . . . . . . . . 60.790 
1944 63.359 

Les malades ont été traités malgré les difficultés 
croissantes de ravitaillement, d'entretien du matériel et 
des appareils de chauffage et les restrictions de gaz 
et d'électricité. Il en a été de même de l'activité de la 
section des recherches, dont les divers laboratoires 
n'ont jamais cessé de fonctionner. Un ralentissement 
daM la marche des services s'est produit au moment 
de la libération de Paris. A présent, la vie de l'éta
blissement devient chaque jour plus active, ne connais
sant d'autres freins que les difficultés économiques. 

Depuis 1942, l'Institut reçoit des prisonniers de guer
re rapatriés dont l'état de santé nécessite un traite
ment approprié. Le retour massif de tous ceux qui sont 
libérés à l'heure actuelle va accroître le nombre des 
hospitalisations. Toutes dispositions ont été prises pour 
recevoir ces malades qui seront l'objet d'une sollici
tude toute particulière. 

Mise en place d'aiguilles de radium pour le traitement 
éancer de la lèvre. n faut agir avec méticulosité. 

Coffre mobile à radium. La provision de r<rdium est 
conservée dans ce coffre en acier garni d'une épais
seur de 10 cm. de plomb dans toutes les dir~ctions. n 
porte un logement contenant 37 graines qui reçoivent 
les tubes et les aiguiUes de radium. Le chariot très 
mobile se place sur le plateau d"un ascenseur spécial 
qui demeure sous terre et peut en un instant être ame
né jusqu'à la saUe de manipulation des appareils. 

Appareil de télécuriéthérapie du Dr Simon Labor
de, renfermant au total cinq grammes de radium. 



_____ ..........,. , 

Un coup de m ain pour desce ndre les bagages d es 
réfugiés qrecs qui viennent d'arriver d'Abyssinie. 

Une jeune partisane yougos lave. bonnet à é toile roug e sur 1 
la tête. console une fillette grecque fatiguée du long voyage. 1 

ETAPE 0' UN EXODE 
Quelques centaines de réfugiés grecs, arrivés d'Éthiopie, ont été accueillis au camp 
d'El-Chatt, sur le Canal de Suez, avant de poursuivre leur voyage pour la 6rèce. 

H eureux qui. comme Uly sse. lassés d'un long 
<< voyage... » s" appliquait certes tout autant 

aux 714 réfugiés grecs. arrivés cette semai· 
ne d" Abyssinie dans le c=np de I"UNRRA à El-Chatt. 
qu'à Ulysse lui-même. 

Et dans la cow'ageuse République d'El-Chatt. en 
bordure du Canal de Suez. nous avons assisté à ra
vant-dernier épisode d'un àes plus émouvants péri
ples de cette guerre. 

Lorsqu' ils fuyaient dans des caïques chaTgés jus
qu'à ras bord. quittant leurs belles îles de Samos et 
de Chio. rendues malsaines par la présence des AI
Jemw:;.ds. ces paisibles Grecs ne s ' attendaient pas à 
passer trois années dans le cœur de !"Afrique. 

Pourtant ce continent. avec ses jungles et son climat 
intransigeant. fut plus clément aux réfugiés que les 
fascistes. L'Ouganda accueillait sur son territoire 
plus de 6.000 Polonais. 1" Abyssinie 1.100 Grecs. k
Congo belge 2.000 ; 500 trouvaient refuge au Tanga
nyika alors que 11.000 autres Polonais se partageaient 
entre le Kenya . la Rhodésie et I"Alrique du Sud. 

Vingt-huit camps en tout. abritant plus de 22.000 ré 
fugiés grecs et polonais qui. dans des huttes en paille. 
n'en continuè rent pas moins - en dépit d11 regard 
moqueur des singes - à vivre . comme dazu; leurs 
villages et à revêtir les costumes nationaux. 

Les représentants de l"UNRRA qui allèrent organi
ser l'incroyable voyage de retour durent couvrir plus 
de 35.000 lans (avion. train. char à bœufs et bateau 
à vapeur sur l e s grands lacs) avant de repérer des 
c=nps aux étranges noms de jungle. comme Hargei
sha.. Mogapsh.io. Ndolo. Kivu ou Malcindu. 

Pour ceux d 'Abyssinie. la vie ne fut pas trop dure. 
A Dire-Dawa. ils purent travailler dans les tanneries. 
les filatures de coton. et même cultiver la terre près 
d 'Addis-Abéba. Comme souvenir d'Abyssinie. J'empe-

reur Hailé Sélassié fit cadeau à chacun des partants 
de quelques kilos de café du Harrar, l'un des meilleurs 
cafés au monde. 

L'épisode le plus pénible du voyage de retour : les 
23 jours passés à Djibouti, dans J'attente d"un bateau 
pour J'Egypte. 23 jours pendant lesquels régna la plu;; 
grosse vague de chaleur et d 'humidité enre.gistrée de
puis des années. Et onze des réfugiés qui avai<fnt ré 
sisté à r oppression allemande et à r exil mouraient 
d'insolation à la veille de revoir leur île natale. 

Un dernier drame se déroulait sur le petit bateau : 
Marika Stephanis donnait naissance à un fils juste 
au moment de débarquer en terre d"Egypte. 

A El-Chatt. où 10.000 partisans yougoslaves aUendent 
encore qu'en les rapatrie. on tint à recevoir les voya
geurs aussi bien que le permettent les installations 
du désert. 

Jeunes gens et jeunes filles. bonnet à étoile Sllf la 
tête. s "afiairent pour ériger des tentes . préparer un 
repas substantiel. veiller à ce que les nouveaux ve· 
nus ne manqu<>nt de rien. 

La nuit. avec la lune blanchissant les tentes jus
qu'à leur donner !"aspect d'igloos enfuis dans la neige, 
les partisans chantent pour leurs hôtes. Ici !"on ignore 
tout problème de frontière . et si !"on ne parle pas la 
même langue. dans les j.,unes voix bat le même 
cœur. La lutte n'a-t-eUe pas été la même. contre un 
ennemi commun ?· 

Et c ' est. peul-être. parce que la nuit sur ce désert 
d"Egypte est d'une beauté. d'une pureté sans paTeilles. l 
et que les voix montent ardentes comme des prières. 
qu.e J'on se met soudain à reprendre espoir pour ce 
vieux monde fou, où. en dépit des conférences et des 
bombes atomiques. les humbles savent encore se 
tendre la main. 

G. S. 

La .coquetterie ne perd pas ses droits. même dans un camp de réfugiés : et complaisamment grand"mère 
tient un bout d e miro;- :>our que cette jolie fille noue son· fichu selon les règles d e J'art et de la tradition. 

tJ,u.~~ed 

POUR VOTRE WEEK-END 
Nous p rése n tons cette semain e à nos lec teurs une série d e problèmes 

va riés qut leu ' permet tron t d e fa ire q u e lque pe u travailler le u rs m én inges 
to ut e n passant un temp3 agréab le . Le s u n s sont d e s imples a ttrape-n igauds, 
d'autre ;; néc esst tent une lect ure m inutie use , b eau cou p d e réflexio n atnsi 
qu'un certai n e s pri t d e déduct ion . Il y en a qu i. au pre m ier abord. vous P<l

ra;t ro n t tout à !ali décous.us. Ne v o u r, lai ssez pas décou rager par u n enor.oé 
p lus ou m o ins compliqué et , sur tout, ét udie z b ien les te xt e s . 

1. - Georges dit un jour à sa sœur Georgette : " Ce garçon est m on ne 
veu. " • Il n ' est pas mon neveu "• répondit obstinément Georgette. 

Comment la chose eRI-elle explicable ? 

2. - On m'a raconté un jour l'histoire suivante : Dupont était u n jou: 
au cinéma avec sa femme. Comme il faisait chaud. et que le lilm é tait 
particulièrement mauvais. Dupont s'endormit. Il rêva qu'il était un noble du 
temps de la Révolution. sur le point d 'être guillotiné. A ce mome n t. sa 
femme lui donna un léger coup sur la nuque avec son éventail pou r le ré. 
veiller. Le choc fut si fort. en conjonction avec son rêve. que Dupont m ourut 

sur Je coup. 

Pourquoi cette histoire est-elle absurde ? 

3. - En partant du principe suivant : • Jean a dépassé les 21 a ng ai 
Jean peut voter », lesque1les des assertions suivantes sont-elles nécessaire · 

ment vrai<!S ? 
a) S i Jean ne peut pas voter. il n'a pas plus de 21 ans. 
b) Si Jean a plus de 21 ans. il peut voter. 
c) Si Jean n'a pas plus de 21 ans. il ne peut pas voter. 
d) Ou bien Jean peut voter. ou alors il n'a pas plus de 21 ans. 
e) Ou bi.en Jean ne peut pas voter. ou alors il a plus de 21 ans. 
1) Ou bien Jean peut voter. ou il a plus de 21 ans. 

4. - Deux cyclistes. Jean et Georges. partent simultanément d e de ux 
points. A et B. distants de 60 kms. et vont à la rencontre l'un de J"a utre le 
long d'une route droite AB. Jean va à une vit esse de 10 kms-heure . La vî
tesse de G e orges est de 15 kms-heure. 

Une mouche. volant à une vitesse de 20 krns-heure. part de A e n même 
temps que Jean et vole Je long de la route jusqu' à s a rencontre av ec Geor
g e s . Ensuite . elle fait volte -face et va en sens inverse jusqu' à sa rencontre 
avec Jean, et ainsi de suite jusqu'à la rencontre des deux cycliste s. 

Quelle est la distance couverte par la mouche ? 

5. - Deux jeunes gens ont voulu voir lequel des deux pouvait rete nir 
son souUI!> le plus longtemps. Le premier retint sa respiration d epuis le 
premier coup de 12 heures jusqu'au sixième ; l' autre du sixième ju squ' au 

douziè me. Ils ont donc fait partie nulle. 

Y a-t -il une absurdité que lconque dans cette histoire ? Si oui. laque lle 1 

6. - M. Cashbox. le millionnaire. est à la recherche d'un conseiller li· 
nancier. Aux deux candidats qui se présentent. Oo! et Spoof. M. Cashbox 
pose la question suivante : préférez-vous être payé L.E. 10.000 par a n avec 
une augmentation annuelle de L.E. 2.000. ou bien L.E. 5.000 par s e me stre 
a v·ec une augmentation bi-annuelle de L.E. 500 ? 

Oof choisit la première offre, Spoof choisit la seconde. 

Lequet des deux M . Cashbox engagea-t-il ? Et pourquoi ? 

7. - • Grâce à l'accessibilité sans cesse croissante des poison s les plus 
subtils. la . proportion des meurtres insoupçonnés a passé de 17.2% e n 1935 
à 37.9 % en 1945. • 

Y a - l-il quelque chose d 'absurde dans cette sta1istique ? 

8. - Deux hommes vendaient des pêches. L'un vendait 30 petites p€>~h es 
par jour à raison de 3 pour P.T. 1. ce qui lui rapportait P.T. 10 ; l' a utre 
vendait 30 grandes pêche s à raison de 2 pour P.T. 1. ce qui lui rapportait 

P .T. 15 paT jour. 
Un jour. les deux marchands s'associèrent et décidèrent d<; vendre leurs 

60 pêches ensemble. Au lieu de vendre les ~elites 3 pour une piastre et les 
grande s 2 pour une p iastre. ils les vendirent en bloc à raison de 5 pour 2 
piastre s. A la fin de la joumée. ils avaient P.T. 24 en poche. Mais JO plus 
15 égale 25. Où est passée J'autre piastre ? ... 

9. - Le personnel d 'un train est composé de : un conducteur. un g a rde 
et un chauffeur. lls s'appellent (mais • non • respectivement) : Brown. 
!one s et Robinson. Dans le train. il y a trois voyageurs : M. Jones. M. Brown 

et M . Robinson. Sachant que : 

a) M. Robinson habite Leeds. 
b) Le garde habite à mi-chemin entre Leeds et Londres. 
.:) Le revenu de M. Jones est de E 400. 2s .. Id. par an. 
d) Le garde gagne paT an exactement 1/ 3 du revenu de son voisin le 

plus p r o ch e qui est un des voyageurs. 
e) L'homonyme du garde habite Londres. 
1) Brown bat le chauffeur au billard. 

Trouver le nom du conducteur. 

(V oir les solutions en page 15) 

L'ŒUVRE MOHAMED-ALY EL-KEBIR 
Les heureux g a gnants du Swee pstake Mohamed Aly El Kébir s" réunirent 

d nn aoch e d e rnier a u Bureau de !"Œuvre . n1e Emad El Dine oo Mme Bah1 edda· 
ne Ba ra ka t P a ch a . T réso r iè re de l'Œuvre . leur remit le u rs prix . T ou•tes le' pe r· 
so nnes p r;!s<' nltes . firent !"é loge de !'Œu·vre Moha me d A•ly et é num é ràcnt les 
se r v ices q u 'e ll e rend a la cause de l'huma nité et de la charité . 

A vant de les qu itter. ics invites reitererent leurs reme rci e ments a-u C omité de 
!'( Eu vrc et a sa présiden te. S .A . la Princesse Che vi.kar et a S.E. B!ha mi Hus"'"' 
P acha pou r !"act iv ité q u "ils ont d e ploye a faire d e c e Sweepstake -l' événe-ment 
de la s a ison tou t e n n e p e rdant pas de vue le but de l'Œuvre . qu.i consJSte a 
nt"ttre le mieux poss ibk e n pratzique le proverbe « Qui donne a u x pauvres 
prê te à D ieu ». -· L a photo repré,..ente la gagnante du 1e r pri x. Mme W ag UJ· 
ha Abdel M e g id E l Mogh a ie r (à droite) rece vant le c!. éc,"Ue d e M me Bahh!Cd· 
di n e Ba ra ka t Pacha . trésoriè re de l'Œuv re « Mohamed Aly ». A g a u che Mtrt 
Abde l A zi m Moha m ed El Ghazzar, gagnant du 2ème prix. Au second plan 

A bde l H amid Choucri . directeur du Bureau du Sweepstake . 



Modèle d 'Hennes composé d 'une blouse-chemisier classique à 

manches longues, dont les manches · raglan sont taillées d 'une 

seule pièce avec l'empièc-ement c arré devant et dans le dos. 

La jupe est .>n toile blanche froncée à la taille el très ample. 

t Deux modèles classiqu _ élé· 
gants et simples. de S. Lecad.re. 

Chemisier de Lanvin-sports en 
crêpe rose. plastron incrusté en 
mousseline du même ton. gar
ni d ' applications. de crê p e. 

COMMENT PORTER UNE RÉSILLE 
V o:ci d d borJ la ma mere d'l'xe.:uter autour de la tête et nouez- !..1 ~~,;r le 

o: -mû:ne. à peu dP frdiS . une r<"sll-1 iront. Ghssez quel..1ues fleurs d o ns le 

· en :a,n e . s Oi t' ou coton, selon J'usage lnœud. L a bdnde e st .:rochetE'e en 'oie 

a_-:q ::e: elie <"S~ des tmE'e. Monte;: une r :.yonne de t..-. ;;• ,· :u,_, , · . · ··· q ue possi -

: .::~e: t e de ,Q mdilles environ 130 ble. 

"· '· TrdVaJI:ez ~an~ serre r . R evenez 
:r !a chdine.tte ..-n pi.jua nt ddns ;a 

ao:::l(·me ma tlle. fa ite' ~e pt mailles en 
: :r. une demi-bride dans la cinquie-

illdd le . Fai t <"~ din~i des ar, eau> 
:: q<~'au bout de !a .:haine r-te. Conti
' ·.e z ),. deuxtême rang. pareil dU pre
" '' er , e t a inst de ~u:te jus qu'à la hau
~P:J:- d é:-.: re \· 

•• PETITE Flllf 1900 » 

F a ites une resille d 'environ 50 c m . 
~P haut . Au milieu , de chaque côte. 
. roncez le bord sur un elastique . Res
. Prrez chaque extr<'mitê et couGez un 
cukm de velours de même teinte qui 

~ · · noue sur le sommet de la tête . Coif
:." '' jPune et p1 a tique p our le sport. 
l \: l'LUtée er co .. · ~ ; . 

«TURBAN FLEURI>> 
, C e_ modèle, seyant et gracieux pour 
~a pres-midi , nécesSite une h>mde de 
'0 cm. Dra pez simplement la résille 

«LA TRESSt >> 
Faite o;- une res: lle de •h) ~m . ::i e h;.. ::

reu r . Froncez tout k tour. 'duf la 
partie du devant. à l dt d e d'un <' !asti 
que. raites une epai sse tresse . d 'en
viron 30 cm . de long. de .neme la .n.: 
que la resille. Cousez-la sur Id r>.•rtie 
du devant. En êtE'. la laine peut êt re 
rempla.:ee par du fil dE' .:oton ou de 
soie. selon 'es goût >-. 

,, BAL A l'OPÉRA ,, 
Une résille de 25 cm. de haut est 

necessaire pour ce modele. P ass-ez un 
elastique rond autour de la réstlle 
(s3uf sur la partie du devant) . C ette 
partie sera garnie d 'un rang de gros
ses perll's fantaisie. P arsemez la resil
le des mêmes perles plus pe!Jites se-u
lement. Maintenez cettl' resille. très 
élégante. par qu l'l:Jues épingles a utour 
des cheveux coiffés en chignon sur la 
nuque. 

ANNE-MARIE 

LA VOGUE DES BLOUSES 
L a Parisienne a toujours un grand nombre de blouses dans ses tiroirs 

et ses armoires : c'eat qu'elle recherche avant tout un renouvellement 

fréquent et facile de sa toilette. Et c'est cette faculté de renouvellement 

q ui a contribué au succès pennanent de cette pièce du vêtement féminin. 

Les modèles de cette saison sont nombreux et de lous genres. Leur prin

cipale caractéristique est la netteté : plus de fanfreluches ; J.e.urs ornements 

sont posés à plat et uniquement sur le devant, en lignes verticales ou à eifel 

de plastron. Dans le dos, l'e-mpiècement, un ou deux plis ou des fronces. 

Les manches longues sont du genre chemisier classique ou bien assez 

amples du haut ; elles s '<JDlenuisent progressive~Dent jusqu'au poignet. sou

vent avec un eifel de boutonnaqe · qui monte jusqu'au coude. Si elles sont 

courtes, elles alfectent une forme de ):>ollon plus ou moins prononcé, retenu 

au coude par un bracelet rappelant l'ornementation du devant du col L'en

colure est ronde avec un col plat ; en pointe plus ou moins accenturée, avec 

un col-châle ou un col el de petits revers tailleur. Pour la blouse chemisier, 

la nouveauté consiste dans le col chemisier en toile blanche empesée, quels 

que soient le tissu et la teinte de la blouse. Ce col. qui monte assez haut 

autour du cou et descend en deux pointes assez marquées, est d'un elfet 

si juvénile qu' il a été adopté comme ornement d'un grand nombre de robes 

du jour et du soir. 

Les blouses de cette saison sont toutes . de teintes claires : du blanc, di

vers bleus et roses, des jaunes et des verts pâles. Des blouses brodées de 

paillettes noires ou or de l'hiver dernier. il ne reste que certains modèles en 

crêpe blanc brodé de paillettes mates ton sur ton. Par contre, chez Lanvin

sports et dans d'autres maisons, on remarque beaucoup de garnilures com

posées d'applications de bandes découpées dans le même tissu que la 

blouse, ou en tissu plus compact (crêpe ou satin sur mousseline légère). 

mais toujours ton sur ton. Le modèle que représente le croquis n " 6 est une 

création de Lanvin-sports en crêpe rose, dont le plastron en mousseline rose 

est incrusté et garni d'applications de bandes de crêpe. Dans cette maison. 

toutes les blouses sont ornées de plastrons, même celles qui. nettement 

c hemisier, présentent, groupés devant. les trois gros plis ronds clastiques : 

dans ce cas. ils s'arrêtent à mi-corps au lieu de descendre jusqu'à la taille. 

Par les grandes chaleurs des jours d ' été, on a vu à Paris, comme à la 

campagne, la blouse avec jupe différente remplacer la robe entière en im

primé. Ce n'est qu'une fantaisie marquant un certain laisser-aller. Pourtant, 

un genre s'est créé. Le corsage, blousant tout autour de la taille. à manches 

longues ou courtes. es.t de toutes formes, de toutes coul~urs, mais toujours 

uni : toile de soie, schantoung, fil à fil, toile fine, linon blanc à petits plis 

incrusté d'entre-deux de valenciennes. Tout est unicolore, exception faite de 

la note patriotique tricolore, étudiée et discrète, dont voici un remarquable 

exemple : Blouse chemisier en fine toile blanche. ce>l rond plat et manche

r ons en ballon. Le col. les bracelets des mancherons et les trois plis du 

devant s ont bordés d'un croquet en zig-zag rouge, et brodés au centre de 

pois ou de fleurettes bleu drapeau (Lola Prussac). 

A cette exception près, c 'est toujours la jupe seule qui marque la fan

taisie : froncée tout autour, ou à plis couture. ou entièrement formée de 

n ombreux lés en forme lron<:és ensuite, elle est en crêpe imprimé· multico

lore , ou en toile blanche brodée autour des hanches de bleuets de plusieurs 

!ons et de feuilles vertes (croquis n " l. Hermès). On continue à ::ombiner 

~e genre de jupe& avec deux grands mouchoirs carrés en soie ou en laine 

imprimés de toutes les couleurs. comme on en a vu de si beaux spécimens 

depuis quelques années et dont la variété va croissant. 

En guiae de .ceinture, pour remédier à la pénurie de cuir, c'est une bande 

de même liSBu que la jupe qui enserre la taille. Parfois, des anneaux en 

métal doré sont co·usus sur cette ceinture, produisant l'effet d'une jupe sus

pendue à la blouse. n y .Q aussi de nombreuses ceintures de fantaisie. de 

forme corselet, fermées dans le dos, en toile cloutée d ' acier -et brodée de 

soies de couleurs, ou encore des galons brochés ou brodés. Tout cet en

semble sans recherche d'harmonies de couleurs ou de rappels avec les 

teintes d-e la blouse ou de la jupe. Au contraire, il semble que plus sont in

tenses ce bariolage et ces contrastes, plus est chic ce coshune de plein air 

et de soleil RACHEL GA YMAN 

~ ~ ) 
: 1 

Redingote d'été en toile blanche 
d 'Hermès. montrant une autre 
manche raglan taillée d'une seu
le pièce avec le corsage. 

Blous.e de Jeanne Lanvin en 
gros crêpe blanc, aux épaules 
carrées rembourrées. au devant 
dr-apé , noué sur un des côtés. 
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g ~ 

g ~ a· ~/'7 ./?- /""'. ·· . . - t'tonné de tout, comme si votre ab~ence de quelques g 
g rru.J. ~ semaines avait pu transformer en quoi que ce .<oit g 
g l'ordre établi des choses . .. g 
g D 'Alexandrie. des sout•enirs très doux et très ré- g 
g fl.!a chêre cou~ine, confortants me restent. D'abord vous . Votre présence g 
g 1\fe re<'oici dans ma chére capitale et ayant repris autour de moi. t'OS yeux qui rient sans <:esse. votre g 
g /'orniêre de mès habitudes. d ont cette lettre hebdo- t'eix au timbre si caressant, jusqu';, votre demarche g 
g rnadaire que <'ous a11e:: eu la délicate pen~èe . durant si souple et si harmonieuse. Je nous reuois tout le g 
g mon séjour aupres de t•ou .•. de qualifier de pHrtie in - long de la plage. parlant de tout et de rien. Et ce-s g 
g tegrante de <'Otre exi~tencc . Et t•ou .< dt'e: ajoute dt•ec longs silences quE' personne ne songeait à interrompre g 
g un demi-soun·re : tant ch!icun de nous était a .'•sorbé par oes propres g 
g __ Surtout . mon cou.sin, ne me croye:: pas amou- pensées ! Ah .' que je déteste faire un etfort pour par- g 
g reuse de uous, mais i'éprOu<'e pour t•olre personne le /er quand je n'ai rien à dire ! Entre nous, foin de tout g 
g plus vr~f sentiment d'amitié . cela ! ... Et puis 1~ foule des baigneurs auxquels nous g 
g nous mêlions plus par devoir que par ent>ie. Vous g 
g Oh ! qu'il Pst désagréable et décePant de s'entendrE' rappelez-vous ce déj~uner au bord de reau 4ue nous g 
g dire cela ! Ce/a équivaut exactement à ' '' Vous n'è- offrit <'Ofre amie Madeleine ? Ce fut charmant, mais r. 
g tes pas du t out mon type. Nr? l'Ous fait e s ducunc illu - Cl' fut tragique aussi quand le mari de notre hôtesse g 
g .,·ion là-dessus. Je POrts aime comme on aime un bon s'avisa de remettre ;, la raison ce monsieur dont les g 
g chien, un chat ou rtn mertble dont on n 'accepterait de commérages ~ur les uns et les autre.'> at>aienlf frni par 8 
g .,e ~éparer ja.tndis , mais c 'est tout. l'exaspérer. g 

~ co~:~~e~:tt dt~~~- ;~·;:t ,!,~~ll~:r:,,/0~~~~in~~tS~ù:,t d~ vo-: p~;r:;o~ff:~;~~~,s l~;o~~a~~i~u~~r a:,i:p~e:~e:~l/r: ~ 
g morn.., fidêle, sur lequel t>OUs pourre:: t'Otis appuyer rentree. ë 

g en toute o.:casion. Vingt ans nous séparent. ma cousi- l'viais l'autre de prendre les choses a la blague et g 
g 11e, et l'ingt ans cela compte ! Epanche:: - uous donc de continuer de plus belle à faire les insinuations les c 
g chaque fois que les circonstdnce.s de la Pie ne vous plus malveillantes à propos d'un scandale récent qui ~ 

g seront pas favorables, chaque fois que l'Ous êprou- avdit défrayé toutes les cont•ersation..•. li ne se tut g 
g <'ere:: le besoin d'ouPrir auec confiance t•otre cœrtr. que lorsqu'il s'aperçut avoir mtis à borrt ,J.a patience f . 
g Je serai toujours là à attendre et à l'eus écouter au de toute l'assistance, y compris Madeleine elle-même. g 
g moment voulu aPcc toute l'at-tention dé- C'est d'ailleurs auec un soupir de sou- g 
g sirable . . lagement qu'on le vit partir. 0 

g Et maintenant, ma ten:lrc et cruelle ~ 
g dmiE', que l'Ous raconterai-JE' de mon l'O- Mais pourquoi évO(luer cela quand g 
g yage de retortr et de mon installation a : tant d'autres ré-miniscences bien plus g 
0 h 7 T t d' b d 1 l · · d plaisantes d emeurent t•iPaces dans ma r 

~ tr~~,e~ saou~ha::b::. ~~e /if. :~·~,afk rde mémoire ? Oui, ma cou.sine. ces quelques 

g bains et ce bon fauteuil que l'on a fait semaines de détente m'ont régénéré. et g 
g sien et sur lequel personne chez t•ous c'est [IVec une ardeur nouvelle que je me g 
g n'ose s'installer au."-'iÎtôt votre arriPée d sens prêt à affronter fouiS le.'> obstacles... g 

g la maison ! & quel plaisir aussi de se Et en fernwnt les yeux, chaque soir, g 
g retremper dJans son atmo~êre coutu- je reverrai longtemps votre belle corni- g 
g mièrc ! On s'étqnne que rien n 'ait chan- che scintillante de mille [eux et fouettée g 
g gê. que tout soit à la mème place et qrtc par cette brise marine dont mon gosier g 
g /.a c1ûsimère brûle aussi régulièrement uo- garde encore l'âcre saveur... g 
g tre rôti .. . Enfin on est I.'J, et deux jour., ~ 

g aprês, on a l'impression de n'avoir jd - Bien sincèrement v6tre ~ 

~ mai'S bougé et l'on s'etonne de s'être SERGE FORZANNES r 

~ 8 
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Les plus belles photos de Mariage chez 

Il Je WEINBERG" 

PROCHAINEMENT 

ALI BABA 

* ECJIOS IJ.E LA SEMAINE * 
l'AVÈNEMENT D'HENRY Il 

Le fait que Henry Ford Il ait suc
cédé à son grand-père à la tête de 
ses immenses usines n 'a surpris per
sonne ... Agé de 81 ans. Henry Ford 
devait, un jour ou l'autre, céder sa 
place à plus jeU11e .:,ue lui ... La _greve 
qui a récemment éc.laté parmi ses 
ouvriers, à Détroit . na fa1t que pre
cipiter son départ.. . 
~ Son petit-fils - « Prince Henry :». 
comme on le surnomme aux Etats
Unis - s'est préparé à SL!Ccéder à 

son aïeul dès sa plus tendre enfance . Après sa sortie de 
J'Université de Yale. il entra dans les usines de son pere 
comme simple ouvrier afin de se familiariser avec tous 
ks rouages du travail qu'il ét~it appelé à diriger u~ J?Ur. 
~ En 1911, au lendemain de 1 agresSJon Japonaise, JI sen
gagea dans la marine .. . Mais. à la mort de son pere . 
qui advint subitement en 1913. Henry fut démobilisé par 
les autorités navales. afin de reprendre sa place dans 
les usines Ford qui travaillaient pour la guerre --
• En avril de l'année dernière. le vieux Ford Ie nomma 
co-directeur général de toutes ses usmes de_ WJ!Iow Run. 
Highland Park et River Rouge ... Huit mols ai.!parava;;t, 
Je fils ainé d'Edsel Ford avait revè-tu sa salopetre bleue 
e t s'était mêlé à ses ouvriers afin de compléter son édu
cation ... Six jours par semaine . et quelquefois sept. il 
entrait dans l'usine à 8 h. 30 du matin. pour ru; la qwtter 
qu'à 6 heures du soir .. ; Rapidement. il gagna 1 est1me des 
centaines de milliers d ouvners qUJ travaillent pour lUI .. -
.. A propos de ses jeunes frères. le lieuten:ant Ben.ron Ford 
12-4 ans) et William (20 ans). eadet de l aVJat!On navale. 
Henry Ford II - lui-même àgé de 28 ans ~ declare 
qu'ils ne tarderont pas à occuper des postes Importants 
dans la direction de ses usmes. Leur mere, Mrs Edsel 
Ford, une femme d'tm très for t caractère. a toujours è-té 
considérée comme un élément important dans la « Mal_
son ~ --. Ainsi, la détermination des Ford de garder a 
leurs usines son caractère d '« affaire de fami-lle > est 
daire. 

Cela ne leur a pas trop mal réussi jusqu'ici. 

« SON » FRtRE ... 
II n'était .que son demi-frè re. mais le Führ~ r l'avait 

confiné dans une obscurité complète. Le monde ne devait 
pas savoir qtre les Hitler avaient' été -tirés à plusieurs 
exemplaires.. . . 

Aloïs Schickelgruber-Hitler s'était d a utant plus volon
tiers résigné à cacher son nom qu 'il n 'en é tai t guère fier. 
II avait, comme tous les autres membres de sa farD!Ile , 
été renié et humilié par celui qui étai~ le maître de 1 Al
lemagne et rêvait de deverrir le seigneou.r de_ 1~ ~e rre . 

Mais un jour il se trouva, tout à coup, -übére de cette 
contrainte. L 'Allemagne venait de perdre la guerre et 
llllus-t're frère avait disparu ... Certes. il portait toujours 
le nom fatidique ... Mais il s'y était ·résigné - comme i•l 
l'avait fait durant toute sa vie . 

Quelques jours après, Aloïs était arrêté par un.e pa 
trouille anglaise et aussitôt dirigé vers un cam;:> d mter
nement. Mais après avoir enquêté mitl!Utieusement rur 
son passé, ies autorités militaires britanniques viennent 
àe le relâcher en le déclarant complètement! moffens1f. 

c: II est clair pour nO'llS, dit la note ajou-tlée à _sen dos
sier, ,qu'Aioïs Hitler a mené une existence parta1te~ent 

sans reproches et qu'il a toujours été soucieux de n etre 
en rien më!lé aux activités du Führer ... > 

LU QUELQUE PART ... 
Dans une école supérieure 

< quelque part > en Grande-Breta-
• gne - ie professeur avai·Q fixé com

me sujet de composition : « Décri
vez la scène du -livre Under the 
Greenwood Tree de Thomas H a rdy 
qui vous a le plus intéressé ». Void 
la réponse d 'un des élèves 

- J'ai aimé la scène où Dick de
mande à Pancy de l'épouser .. . Quand 
Dick et Pancy se rendent à une au
berge, Pancy se retire dans sa cham

bre et prépare son thé ... Comme. à cette époque-là. un 
homme ne pouvait pénétrer dans la chambre d 'une fern
me - dans une auberge - s'il n 'était pas son mari, 
l-'ancy ne put pas inviter Dick à prendre le thé avec elle . 
Pour y remédier, Dick )ui demanda de l'épouser, et c'est 
alors seulement qu 'elle lui permit d'entrer · chez elle. 
Quelques instants plus tard, il lui demanda la permis
sion de l'embrasser, mais elle refusa ... Puis elle lui dit 
qu'elle entend.ait ven.i.r quelqu 'un. et ·lui permit de lui 
donner un rapide baiser avant de s'en aller en vitesse ... 
J'aime cette scène parce qu 'elle décrit bien ju.sê,u'à quelles 
limites un Anglais peut aller pour obtenir une tasse de 
thé 1 ... 

U TRIPLE PARENTÉ DE HI&ASHI-KOUNI 
Comme J'avait dit le général Suzuki , « la nouvelle si

tuation réclame de nouveaux hommes ayant des idées 
nouvelles >. Le prince Higashi-Kouni était tout désigné 
pour occuper le poste de premier ministre du Japon . 
• Quoiqu 'il eût un pauvre passé l'olitic;ue . le choix du 
prince - dans l'esprit de I'Empenur - devai t sau've
garder l'instillltion impériale et calmer ;es esprits trou
blés. Car le -lien qui unit le nouveau prewier ministre à 
H;roruto est triple. II est d 'abord le cousin du Mikado 
en tant que .petit-fils d 'un frère de son arri~re-grand
père. Il ' est ensuite l'oncle die Hirohito puisqu' il a épousé 
la sœur de son père (l'empereur Ta'i3-.o) . Et enfin il es.t 
son beau-frère puisque saon fils est le mari de la princesse 
T eru, fille d 'e l'Empereur !. .. 
~ l.ln rude soldat professionnel - il a fait sa carrière 
dans J.a cavalerie - le prince, aujourd 'hui âgé de 57 ans, 

.a débuté daos la vie publique, vers 1920, comme attaché 
m.ilüaire à Paris... Durant son séjour dans ~a Vi-lle
L•tmière, i.l étudia la ta-::·tique française, ac':luit du goût 
poUIT la cuisine français e: et s'afficha avec une maî-tresse 
également française . U provoqua un tel scandale qu 'i l fut 
menacé de voir ses fond.s coupés . 
.. De retour à Tokio, il vécut fastueusement. J.l jou.a fré-
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nétiquement - mais pas pour de l'argent. Ses paris c0 ,. _ 

sistaient en whisky il devait en avaler d ,·ux v erre s chd-
que fois qu · i·l étlai t. .. perdant. . 
~ En 1939, le gouvernement ayant besoin dune '' main 
de fer » pour reme-t-tre de J'ordre parmi certains ofhoers 
japonais en Chine. choisit le prince Higashi -Kou ni .. 
Puis. en 191 1, il fut nommé commandant en chd d~ l' ar
mée métropolitaine. Et c'est en c:e t·l1e qual it~ _ 
quoiqu 'il s'en soit défendu récemment - qu'i l a menace 
de faire exécuter tous les aviateurs américains captures 
au ·lendemain du fameux raid de Doolittle sur T okio 
~ Après avoir été nommé premier minis.tre pa r le Mika
do. le prince Higasl-Jj-Kouni se rendit . en un pieux pèle
rinage. aux autels de ses aïeux Meiji et Yasukuni. 2 u 
pied desqu.ells il s 'agenouilla et pria pour les héros ja 
ponais tombés dans la guerre . ceux qui « donnèrent leur 
vie pour devenir les esprits qui gardent notre Empm, >. 

Puis il s'e11939ea à 5'-lpporter toutes les difficultés pour 
la sauvegarde de •la politique nationale et !a reconstruc
tion du Japon. 

LE &RAIID NldiNSIY 
II y a quelques mois, on avait annoncé sa mo rt dans 

une prison roumaine ... Mais le grand Vaslav Nijin ,ky. 
qui avait été le plus célèbre danseur de ballet il y a tren
te ans. a été récemment trouvé dans un hôtel à moit1il' de
moli de Vienru- ... 

Sa femme Romola Nijinska raconta a-ux repor ters qw 
J'avaient découvert que son mari avai.t presque re col! v re 
sa raison (on sai~ qu 'il était deve!llUI fou depui' p r~s 
de 25 atlS) quand il avait quitté - en 1940 - l'ho:oital 
suisse dans lequel il était soigné ... Cependant l'atmo>phc
re troublée de J'Europe. le.s raids et les bombarde-,,J cn t:> 
avaient. de nouveau, ébranlé son cerveau ... 

A l'àge de 55 ans , il en paraît 70. ses joues sont .: reu
ses à la suite d 'un régime des plus sévères (J-1 a pèrdu 
20 kilos au cours des quatre derniers mois) . Pendant 
rout le temps que dura la conversation entre !es JOu rna
listes et sa femme, Nijinsky était complètement .. . aill~urs . 
Un reporter ne réussit à attirer son attention qu'en des
sinant des g.ra.ffiti sur une feuille de papier. 

Bien qu ' iŒ n'ai-n guère dansé en public depui S! 25 ans 
Nijinsky exécuta quelques pas pour des soldats russes 
qui J'avaient libéré .. . _ _ _ _ 

- Ils lui ont donné à boire et 1 onll gnse . deda ;;, Ro
mola. indi·gnée .. . Cela a été très .m€chant de leur p;o,n 1 . 

DE CHOSES ET D'AUTRES ... 
~ Mme Roosevel.tl a récemment consacre sa chron ;yue à 
Fala, le chien préféré du President. Il était sur le pomt 
d 'être trans féré d:ans son nouvel appartement à Ma nhat
tan. et ~a veuve de F .D .R . c raignait qu'il ne s'y ,;emit 
dépaysé. Son voyage constituai t. à lui seul. tou t u~ pro
bl~me, car Fala était habitué à voyager dans la vn,ture 
privée de son maitre . Maintenant, H en était rédt!it à 
faire le voya~e dans un sac s pedal poi.ir chiens. Lem
ployé qui veqdit ·le sac à Mme Roosevelt 1 assur<~ que 
Fala ne sera1t pas trop malheureux si elle 1 y m~t:.tait elle
même. « Je p~nse. ecrit-elle , qu'i·l serait plus simp1t> de 
m'a~seoir à côté de Jui dans le wagon des bagaycs '' 

.. Le célèbre expert militaire bntan
nique B.H . Liddell Hart vien!. au 
retour d 'un voyage en Franc,. de 
donner aux lecteurs d'u Dai/y M -ail 
W1 c: tuyau ~ S'Ur la man;èrc de pre
voir une guerre : si la mode ferm nine 
exige des hanches larg es ct. uoe 
taille mince - comme a ux env:rons 
de 1890 - tout est O.K., ct l oo 
peut dormir sur ses d~x ordles. 
« Les courbes signifient sati sf<~..:tion. 
assure-t-il. La ligne vertical<' . elle. 

veut dire mécontentement. > A Paris, le capit;aine Hdrt a 
remarqué que les hauts chapeaux ct les jupes cour tts pr"
dominaient. ce qui coJLStitue des « marques évidcrll c·_; de 
d~er ~. 
~ Alors qu 'ils étaient en pourparlers pour la rcdd:t 1on. 
dans un secteur isolé au no.-d de Luçon. Ain o ffic 1cr 
américain interrompit la conversation poi.ir demander au 
colocel Shizume SushÎliili s'il avait entendu parler de !a 
bombe atomi que ... Le colonel Sushùni dressa J'om1k 
.: Ah ! s 'éc ria -t-il, dans quel secteur l'avons-nous ut di'<ee 
contre vous ? > 
~ A un reporter quj hli annonçait que la guerre , · en ~it 

d-e prendre fin . la mêre du p!'ésident Truman . declara 
naïvement : « Je suis heureuse que Harry ail den.le de 
terminer la guerre ! :. 

- Voule&-YOWI que je tourne le numéro pour vous 1 

(D'après c Collier's •l 



NELLY MAZLOUM 
La nouvelle « trouvaille » de la 

Société Karnak Ftims, qui paraî
tra dans le film « ENTRE DEUX 
FEUX ». Danseuse consommée au
tant 'qu'actrice de talent, Nelly 
Mazloum est destinée à devenir 
une des étoiles les ~us brillantes 
du Cinéma égyptien. « Entre Deux 
Feux » sera de nouveau projeté 
~ur l'écran du Cinéma Kursa~ du 
Caire à partir du 1er octobre. 
Principaux protagonistes : Rakia 
Ibrahim, Anwar Wagdi, Amina 
Nour El Dine, Zeinab Se~, Far
doss Mohamed. 

Auteur du scénario : Hassan 
Ramzi. Mise en scène de Gamal 
Madkour. Dialogues de Saleh 
Gawdat. 

R.C. 12538 

RETOUR DE VOYAGE 

Dr. Lévy Lenz 
Spécialiste en 

CHIIUI&IE ESTHÉTiQUE 
(précidt--nt de Butin) 

(Correction des nez disgra
cieux, des oreilles décollées et 
des seins ptosés. Suppression 
des rides, des poches .sous 
les yeux et des cicatrices). 

CLINIQUE : 21, rue Antikhana 
LE CAIRE 

··· ~····························· 
SOLUTIONS 
MOTS 'CROISES 

P HOTOS-DEVINE'f'TES 

1. - Eisenhower (c) . 2. 
Gertrude Niesen (d) . 3. - Buster 
KeatOn (d). 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UIIE IIDUIELLE UIIUE-MtiE 
Après treize ans d'un travail ardu, l'éminent philologue 

britannique Sir Richard Paget - âgé de 76 ans - vieu < 
de mettre au point un nouveau langage par signes qui. 
de J'avis de certains experts, peut devenir dans un pro
che avenir la < langue-mère ~ ~s enfants sourds-muets 
ainsi qu 'une sorte de langue auxiliaire internationale ai
sément assimilable . .. 

Entre individus de différentes races. de même qu 'entre 
sourds, la pantomime, ou langage par signes, a toujours 
été la méthode na{un•lle de commlJllii:ation, comme. les 
t.-oupes alliées en ont souvent failt J'expérien~e dans les 
pays qu ' ~lles ont libérés . .. 

On sait également que les abori9ènes de diverses contrées ont créé un lan
gage par signes au moyen duquel des ,tribus parlant une langue différente 
pouvaient communiquer entre elles. Aux Indes, . la Hastra Mudra, ou langage 
pM signes. est considérée comme J'un des 61 arts que toute personne parfai
tement éduquée doit connaître. Les Australiens et les Peaux-Rouges, les moi
nes bérrédictins - qui o!lt fait le vœu du silence - de même que les sourds
muets bien éduqués, communiquent tous par le même moyen. 

Cependant, aucun langage actuellement existant n'est assez parfait, ni com
préhensif dans sa forme, pour être considéré comme une langue auxiliaire in
temaliionale. C'est pourquoi Sir Richard Paget s 'est attelé à la tâche de perfec
tionner son New Sign Language - N.S.L. eu bref - àont le vo~abulaire dé
veloppé et 1'Citionalisé contient pres de 2 .000 signes et est assez -compréhensif 
pour exprimer toutes les ·!dées. 

Le dictiorwaire du N.S.L., trois fois plus développé que cdui du Basic English, 
qui oe contient c;.ue 800 mot'S. a récemment fait ses preuves en permettant d'in
terpréter et de faire comprendre mot par mot à un large audi-toire des pièces 
complètes de G .B. Shaw et James Barrie. 

Cette nouvelle < langue-mère ~. comme l'a expliqué son aute-u·r , n 'exige au
cun don spédal de paotomime ou d 'art dramatùque et peut être interprétée avec 
une ou deux mains, suivant la préfére-nt:-e des « interlocuteurs >. 

~ Ainsi, des signes interprétés par une seu~e main peuvent exprimer des mots 
œls que : Dieu, mdi, vous, lui. mâle. femelle, etc .. le côté droit, le plus fort. 
indiquant le mâle. eot le gauche. le plus faible, fa femelle. On remarquera que 
cette convention peut être trouvée dans le < vocabulaire > peau-rouge et hindou . 

~ Le doigt pointant vers la tète veut dire : intelligence. ouie, vue, toucher, 
odorat et goût ... 

Enfin. pour conclure, Sir Richard Paget a suggéré d'en!Jeigner la N.S .L. aux 
enfant.~ de tous les pays du m011de d 'abord comme un jeu. -pour lés aider à 
s 'exprimer aisément au cours de leurs futturs voyages. Des expériences faites, 
dans ce sem;, sur des enfants âgés de 5 à 12 ans se sont révélées extrêmement 
concluantes. · 

U FEMME DAIIS LE MOIDE 
< Les femmes ont toujours su porter leur fardeau en temps de guerre, mals 

elles n 'out peut-être jamais assumé des responmbilités aussi grandes que celles 
q~ leur sont échues au cours de ces dernières années >. a récemme-nt écrit 
Joséphine Ripley dans le Christian Science Monitor . Et elle e~plique : 
~ En France, les femmes ont. actuellement, le droit de voter. Ce fut au cours 

d 'une sessi011 historique, le 17 novembre dernier, que, pour la première fois 
dans l'histoire de ce peuple, une femme parla du haut d 'une tribune parlemen
taire. C 'était une héroïne de !la Résistance qui faisait partie de l'Assemblée 
Consultative. 
~ U.R.S .S . ' Il n 'y a peut-être pas de femmes au monde qui aient fait des pro
grès aussi remarquables ~ celles de Russie. Jusqu 'à la Révolution ruS6e. elles 
étaient confinées dans un état de complète subordination . Mais elles ne tardèrent 
pas à s'émanciper et à occuper des postes gouvernementaux importants. Ve:rs 
1936. il y avait 419 déléguées au Conseil des Soviets. Aujourd 'hui , on compte 
des femmes éminentes parmi les savants, les artistes et dans les syndicats 
ouvriers.. .. 
~ Chine : Un nouveau programme a donné un ferme démenti à J'antique pro
verbe chinois qui dit : « Les femmes ont beaucoup de cheveux. mais peu d'es
prit ~. L'année 1927 marqua le point de départ de l'émancipation des femmes 
qui commença par l'arrivée au pouvoir du gouvernement nationaliste. En 1931, 
une loi, adoptée par le Conseil Législatif, accorda aux femmes l'égalité avec. 
les hommes. 
~ Angleterre : Au cours de cette guerre, plus de sep~ millions de femmes bri
tanniques se sont mises au service du pays - soit dans les forces armées, soit 
dans les usines. Leur cootribution à la victoire n~a jamais été mise en doute, et 
le rôle qu'elles auront à jouer dans J'avenir de la Grande~Bretagne est destiné 
à être encore plus actif que par le passé. 
~ Etats-Unis : Les femmes américa-ines oot également remporté des su: cès re
marquables pour le fémilllisme . 23-i femmes occupent actuel,Jement des postes 
élevés dans le gouvernement. Dans plusieurs &at!s, les femmes font partie des 
conseils d'éducation pour J'après-guerre et autres organismes §imilaires. Elles 
oot égalemeot contribué à la Ora.rte des Nations Unies qui, dans son préam
bule, recODilait « les droits égaux des honnnes et des femmes ~ . 

<< l l SILHOUETTE •• DE FRAICES VOilE 
En 1925, Elinor Glynn a vait découvert . dans 

Oara Bow, le lt - ce « je ne sais quoi :. 
qw rend une femme séduisante, irrésistible .. . 
Puis les appellations varièrent au gré de la 
fantaisie des agents de publidté de Hollywood : 
Vénus-girl. sex-3ppca]-girl. oomph-girl, etc . . . 
Tout cela se trouve périmé aujourd"hui . The 
S haoe (la Silhouette) est née. C'est le titre que 
porte la jeune et charmante .Frances Vorne -
19 ans- qui a été recemment baptisée < Reine 
du pin-up international 1945 ~. 

Fraoces travaillait COIIDDe .modèle à Brook
lyn. Un jour, elle se fit photographier sur la 
plage de Jones Beach portant un maillot de 
soie blanche coupé dans un parachute allemand 
dont lui a vait fait cacreau un militaire de ses 
a mis. Le photographe qui avait fait ces por
traits (on voit l'un d'eux ci-contre) se hâta d 'en 
envoyer quelques copies aux journaux Stars 
and Stripes et Y Emk qui - on le comprend 
aisément - s'empressèrent de les publier dans 
leurs pages. L 'effet parmi les soldats améri
cains eu fut terrifiant ! Des milliers de lettres 
parvinrent à la rédac tion de ces journaux, ré
clamant plus de photos de la nouvelle pin-up. 
De son côté. l'Associated Press, dont J'attention 
a va it été at-tiréê par la photographie de la jeu

ne fiile , la baptisa The S hape. l'é lit comme la « pin-up girl de l'année ~ et la 
choisit comme étant une de.~ dix plus ext raordinaires femmes du monde ! (sic) 

Ce n 'est pas encore la fi n de l'aventure ... 
La photo parvint un jour à Lond res et fut publiée dans le Daily M irror . .. 

Une copie de ce journal a rriva . naturellement. au bureau du directeur du mi
nistère de J'In-formation . E n voy ant la silhouette de Frances Vorne , il « s 'em
balla ~. prit aussi tôt le recep teur e t téli phona au photographe américain pour lui 
demander la permission d 'utiliser ie portrait dans les publications officielles des
tinées à . . . remonter le moral du soldat britanll'ique. 

Cette « fureur ~ devait forcém ent mener la jeune fille au cinéma. Les socié
tés ne tardè rent pas à se la disputer .. . Et aujourd 'hui Frances Vorne. qui s 'est 
trouvée par hasard lancée en pleine gloi·re à cause de sa gracieuse silhouette, est 
en train d 'étudier la chenon, le chant et l'art dramat·q ue en vue de paraître 
dans un film qui a été spéc ialement préparé pour elle ... 

N. A. 
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musical, et romantique 

REVES D'AMOUR (Abiam El Hob) 

avec le célèbre chanteur la charmante vedette 

MOHAMED AMIN • MADIHA YOUSRV 
Alaouia Gamil. Bichara Wakim, lamai! Yasaine, Zouzou NabiL 
Abdel Kader El Mousseiry, Said Abou Bakr. Raguer Hamdy. 

chanteur Mohamed Amin, la vedette Madiha Y ousry , Alaoui<l 
Gamil et lsmail Yassine dans une scène du film. 

Mi~ tn sdn.e de 

FOUAD EL &AZAERLY 
Production et distribution 

FILMS MOHAMED AMIN • 
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g POUR VOTRE WEEK-EID g g a 
a o 
~ (Solutions des problèrru!s de la page 12) ~ 
D D 
D D 
g 1. - C'était tout âmplement le la proportion de ces meurtres s'ils g 
g fils de Georgette. sont insoupçonnés ? g 
D 0 

~ 2. - Cette histoire est ostensi- 8. - Ce calcul aurait été exact g 
g blement fantaisiste : Dupont. étant si le nombre des pêches était en g 
g mort sur le coup, n'a pas pu ra- proportion du prix. c'est-à-dire ~ 
g cooter son rêve. si le rapport entre le nombre des g 
g 3. - Les assertions (c) et (e) grandes pêches ct celui des peti- g 
g soot les seules qui soient néces- tes était de 2 à 3. Mais si le nom- ~ 
g sairement vrales. bre des grandes égale celui des g 
g petites, et qu·on les vende à rai- g 
~ 4. - Il t'St. clair que daœ ce son de 5 (3 grandes et 2 petites) g 
g problème, il De s'agit pas d'addi- pour 2 piastres, les petites péches g 
g tionoer les différentes courses de seront épuisées avant les grandes. g 
g l:a mouche, ce calcul étant très ~f- Nos marchands, après avoir ven- g 
g ficile, pour Ire pas dire impossi- du 10 lots mixtes pour P.T. 20. g 
g ble. Il suffit, par un cakul très devront vendre les JO grandes g 
g simple, d 'étabür le temps au bout pêches restantes pour 4 piastres. g 
g duquel les deux cyclistes se sont De là leur perte d 'une piastre g 
g rencontrés et de multiplier ce dans la transaction. g 
g temps par la vitesse de la mou- g 
g che. La réponse est : 48 kilomè- 9. - Le conducteur s 'appelle g 
g <res. Brown. En effet : g 
0 0 g 5. - C'est le second qui a ga- 1• Le chauffeur, ne pouvant g 
g gné. Il y a 5 intervalles entre le s'appeler Brown, s'appelle Jones g 
g premier coup et le sixième, tan- ou Robinson (f) . g 
g dis qu'il y en a 6 entre le sixième 2• Le garde, ne pouvant s'ap- g 
g et le douzième. 1 Rob M R g 
g 6. - S'il veut un bon conseoi<l- peer i~ pui.slqUe . <>- g 
g ler financier, M. Cashbox devra = o~!w~fa\t·:r.pelle ou g 
g engager Spoof malyré le fait qu'il 3• Le voisin le plus proche du g 
g lui coûtera plus cher. Aussi bizar- garde ne pouvant pas être M . Ro- g 
g re que cela puisse paraître, la b ha g 
g seconde offre choisie par Spoof inson qui bite Leeds (a et b) . g 
a
0 

est plus avantageuse. Voici pour- ni M. Jones, dont le revenu n 'est g 
0 quoi : pas divisible par trois (c et d). ce a 
g Oof Spoof voisin est dooc M . Brown. Par g 
g 1er semestre 5 000 5 000 conséquent, M . Brown habite aus- g 
g 2ème semestre s'ooo 5.500 si à mi-chemin entre Leeds ct g 
g · · Londres. g 
o D 

g Ière année 10.000 10.500 4° L'homonyme du garde n 'est g 
0 

3em· e semestre donc pas M. Brown (e). Les don- g g 6.000 6.000 é . de d 0 g 4ème semestre 6.000 6500 n es a- ssus DOUS permettent e g 
g déduire que le garde s'appelle g 
g Total des 2 années 22.000 23.000 ~ru:~ (v~r ~?· Dt; là ~Rtir:OS g 
g et ainsi de suite. u e c au eur s appe e o m- 0 
o son (ci-deSSUIS 1") et que. par o 
g 7. - Cette statistique est ridi- conséquent, le conducte-ur n'est g 
g cule. Comment peut-on COflll'aitre autre que Brown. g 
Q 0 
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SIMUL TANtMENT AUX Cinéma METROPOLE 
Cinéma Ciné-Jardin 

DIANA • R E X Rue Fouad 1er - Tél. 58391 - R.C. 7314 

A PARTIR DU LUNDI 1er OCTOBRE 

R.K.O. RADIO 

DU LUNDI 1er AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 

R.K.O.-RADIO présente 

présente 
Randolph Ruth 

Un sensationnel chef-d'oeuvre dramatique ! 
S C 0 T T • W ARRICK * 

dans 

Ellen 
DREW 

HEDY LAMARR Il CHINA SKY'' 
GEORGE BRENT PAUL LUKAS Dcm.s le cadre de la Chine à feu el à a.ang. un terrible drame 

de la jalousie 1 

1 2 3 

MOTS CROISES 

par N. G.. T. 

1t-HHHH-4-
2._t--t--

5~--+-

Il EXPERIMENT 
p ER 1 L 0 us Il 
L'âme d'une femme, possédée par un amour 

maléfique... jusqu'à ce qu'une angoissante 
expérience la délivre ! 

Au programme du DIANA 

LES ACTUALITES FRANÇAISES -·-Cinéma DIANA : 4 séances par jour 
Ciné-Jardin REX : Matinée 6 h. 30 Soirée 9 h. 30 

AU 
programme 

WAR 
PICTORIAL 

NEWS 

No. 230 

* 
Chaque Jour 3.15, 

6 .30 et 9.30 p.m . 

Vendredi et Di

manche 10.30 a .m. 

D E l J-\ S S 0 ~~ S. - ~~ 0 U S , , , 
Verticalement. - 1. Par suite d 'un ANTIQUITES 

coup de fusil maladroit, elle . de vint 1 Tout nouveau riche qu'il est. Lagre

une bten grand-e ourse ; Certam gar- nade se flatte d'être artiste .. . Et, pour 

çon. - 2. Son habileté lui fit perdre j meubler sa demeure toute neuve , il 

son amour ; La fa.ire. vous vaut une · court, depuis un mois , les antic;uaires . .. 

suite d'imitateurs. - 3. Héros nordi - Il 1 . 1 . t d. 

lé d 
. p . . _. Ab . Cl, on ut mon· re une cornmo e 

que gen rure; a-rtlape . - "~ · re- Lo · XV Il 000 La d J' h "t 

- 18.000 ... dit l'antiquaire. 

Alors Lagrenade : 

- 18.000 ! Mais, mon pauv'vieux. 
pour t 8.000. j'ai une chignolle ... et .:~u 

moins. ça marche tout seul ! 

NE DITES PAS ... MAIS DITES-

viation ; Participe ; Mercure fut en 1 b' uts 'el!. : · gr:na
11
e_ ac e e, 

L 1 . d J'Ol 5 lten QU e sott un peu ecat ce .. . mats Ne dites pas : c'est la guigne ! Di-

que ~ue. sorte ce .UI e yrnpe. - . il ajoute : tes : c'est le guignon ! 

Possess1f {mverse) ; Il ne hut pas bon 
atœndre sous son ombrage ; Possessif. - Pour le prix, hein ? vous allez Ne dites pas : au grand maximum. 

- 6. Grâce à lui. les poissons sont en 1 me ref.. . un coup de peinture l Dites : au maximum. 

bonne compagnie ; Affirmation étran- Là, on lui montre de vieilles toiles ; Ne dites pas : j'ai hérité de mon père 

gère ; Il a sa place dans la mythologie . un Giordano, un Raphaël. un )ordaëns. de vingt mille francs . Dites : j'ai hérité 

- 7. Celui des dieux est parfois sans un Quentin Ma.tsys ... vingt mille francs de mon père. 

merci ; Anagramme de « moisi :.. - - Qu 'e.!it-ce que tu prends ? lui dit Ne dites pas : ·il m 'en impose par 

RIONS 

L 'Ecossa is v:enr de rapporte r un pe
tit objet qu'il <J vai t acheté et qu'il veut 
offrir à un aoti comme cadeau d'anni
versaire. En déballant le paquet, il dit 
à sa femme : 

- N'enlève pas l'étiquette pour 
qu 'il voie quel beau cadeau nous lui 
fa isons. 

- Je ne J'enlève pas, mon ami, re

pond la fenune, seulement j' y '3joute 
encore un zéro. cela fera mi~u x . 

• 
- Tiens, ce cher docteur. comment 

va ? 
Pas mal, et vous ? 
Mais fort bien, docteur, comme 

vous ·.royez ; j'ai une santé de fe-r à 
toute épreuve. 

- Il faudra soigner ça. 

8. Il doit avoir envie de se lever. - 9. sa femme . son courage. Dites : il m'impose par 

H orizontalement. - l . BUe voyait Epoque ; Fin de participe ; Abrévia-~ C t . f . La d son courage 
ti JO U !' t ) f - OffiffiE' OUJOUrS, att grena e .. . l · 

clair mais ne rencontrait que des incré- ~· - · d'; or~~e . erurr a . ) · . Pour moi, pour moi , ça sera un Ra- Ne dites pa<s : c 'est une erreur iniVo-

• 
Il y avait une fois un pasteur dont 

la femme était extrêmement laide . Au 
cours de ses voyages, il l'emmenait ce
pendant toujours avec lui, de vil lage 
en village. Inutile de dire que l'on s'en 
étonnait franchement. et quelqu'un. 
un jour, risqua la question : 

dules ; Fleuve de Russie . - 2. Quat,re S agr-:;nme _ un t;nuti ma~cA~n _; 1 phaël ! lontaire. Dites : c'est une erreur. 

taureaux et quatre génisses lui rendi- es ca eaux etalent an9ereux · re- ,. , . 1 . . . . . 

ab ill 
. El! - 1 

viation. - 12 . D iv in ité phénicienne ; .M..Illeurs, on lui montre une chaise a . Ne dites pas : il mvectiva Pterre . 

rent ses e es , e regna sur a port D '""' ·1 · · tr p· 

1 
. 3 Ph - · 1 U coupa très court aux indiscrétions eurs. ~< ~s : t mvecnva con e terre. 

terre et es arumaux. - . ooétique- 1 
ment : coahtion ; Initiales d'un écri- de sa belle-sœur. PHOTOS-DEVINETTES 

vain français du XIXe siècle ; Pronom. 
- i . Apollon a le sien. - 5. Inscrip
tion sur une croix ; Beau-père d 'une 
trop belle veuve. - 6. Article inversé ; 
Elle ne doit j amais faire pencher ses 
balances. - 7. Se pousse ; Dieu guer
rier. - 8. Grâce à Cérès. son gendre 
avait une épaule d 'i voire ; Parcourut. 
- 9. Ne pas en avoir d~s dieux coû
tait fort cher ; Elle transforma les hu
mains en pierres. - 10. Certainement 
pas près ; Les dieux se devadent de 
l'être. - 11. Article jnversé; U valait 
mieux l'être de J'Olympe (au pluriel) ; 
Pronom. - 12. Il transforma les pier
res en humains ; Note . 

PHILOSOPlfiE 

DE COURTELINE 

• On serait mal fondé à se plaindre 
de la traîtrise de la Nature. Impitoya
ble et loyale tout ensemble, elle ne 
cache pas sa répugnance pour toute 
mauvaise habitude à laquelle nous ten
tons sottement de la contraindre. On la 
fait fumer : elle vomit ; on la fait trop Ce grand 

boire : elle titube. Mais elle n 'y met est : 
pas d 'entêtement : elle cède vite de- a) Mo111t1Jomery 

vant l'insistance , et de ce jour. deve- b) Clark 
nue tyran, elle veut, elle exige, elle im-1 c ) Eisenhower 

pose ce qui la rebutait la veille . d) Doolittle 

général Cette actrice de H ol
lywood est : 
a) Mary M art!n 
b) M arlène D iet rich 
c) Pauletle Goddard 
d) Gertrude N iesen 

Ce scaphandrier 
autre que : 
a) LarJ"y Semon 
b) Jaà Mulhall 
c ) Stan Laurel 
d) Buste;- Keaton 

n'est 

- Dites donc, monsieur le paste-ur. 
pourquoi emmenez.-vous cette fe mme 
laide dans tous vos voyages 7 

- De cette façon, mon ami. repond· 
le pasteur, je ne suis obligé d t: J'em
brasser ni au départ ni au retour. 

• 
Au restaurant. 
- GaTçon, pourquoi ces mou les ne 

s'ouvrent-elles pas ? 
- Repos hebdomadaire. Monsieur a 

sans doute oublié que c'était aujour· 
d 'hui dimanche. 

(LES SOLUTIONS EN PAGE 15) 

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••. 
• • 
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tltue ua ucelleat sllampoo. Il 

fortifie et rafralclllt le nlr die· 

velu . Strabb'a rafrakhlt ••~si 

\'otre baia. Il le retld stl111alant 

L'Administration projette dès à présent l'impression du 
nouvel horaire des trains pendant la saison d'hiver 1945-

1916 lequel entrera en vigueur à partir du 1er Novembre 

prochain. 
Nous nous faisons un devoir de rappeler au public que 

les avis publiés dans le dit horaire sont parcourus pa r les • 

milliers de voyageurs et que les prix de leur publication sont 

dérisoires 

L.E. 6 pour une paqe entière 
et 

L.E. 4 pour la demi paqe 

Profitez donc de cette occasion et réservez de suite le 
pages dont votre cbmmerce a besoin pour une telle publicité 

Pour plus amples détails, &'adresser au Bureau de Pu 

blicité. 
Direction Générale, 

Gare du Caire. 

• 

• 
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