


LA CROISIÈRE ROYALE EN MER ROUGE 
Après un périple -de quaran te jours en mer Rouge, au cours duquel S:M. le Roi ht plusieurs escale,; ou Il 

t.eçut l'accueil le plus enthousiaste de la part des populations, le Souverain a regagné Alexcmdrie. C 'e s t 

dans la nuit d u 8 septembre que les deux yachts royaux • El Ma.l-Jroussa • el • ·fakhr el Bihar •. esco.rtés 

de J'aviso • Fawzia •, appareillèrent de Suez. Quelques jours après. le con voi royal atteignait Djeddah où 

il fut salué par une salve de coups de canon. Ce furent ensuite dive~ses VISi tes sur la côte arabe où les 

honneurs furent <endus à Sa Majesté. Le voyage du Souverain marquera une date dans tous les pays qui 

'eurent le bonheur de le recevoir. Ci-dessus SM. le R oi et l'lm pératrio::e Fawzia dans le canot où Ils ont 

pris p!oce à leur d~ba :- ·~ ~~p .· -: : t ~: !'-:·· '"·n:,a Ù : , por 1ation :eu: a ;A :-- ~;·:~ }' • ..... 1 1'"'. ' !.-. f~: · ch ~~t=o, , ·r- ~y 

A Djedciah, Sa Maj.:, · !e a in vile !e _ _,; p3 diplc. :na
hque a r '~ndre le thé a bord du yacht roya! 
• Fakhr el d!!'lOr >. Vc.Ici que lques nsta.bd .t.§.; a o o· !. 

A VJeddah, le Souverain aya."lt , à sa d'01:e . l'Emir Ma:1-
sour et , à sa gauche, l'Emir El Badan pacha. Au second 
!!an ie Dr Youssef Rachad medecin privé du R01. 

LE PRÉ:SIDENT DU LIBAN EN TOURN:ÉE 
Le cheikh Bichara El Khoury, président de la République libanaise, a récemmen t effectué une tournée of

ficielle dans le Liban nord où il fut accueilli par la population avec le plus vi-f enthousiasme. Voit.::i le Pré

sident, debout dans sa voiture, saluant la foule massée sur son passage. Ce voyage a été un succès. 
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DIVERGENCES MOMENTANEES 
Plus de deux semaines se sont écou

lées depuis la séparation des mi
nistres des Affaires Etrangères. Les 
révélations faites pendant ce temps 
permettent de considérer dans ses pro
portions véritables l'échec de la Con
férence de Londres. 

Il nous faut relever tout d'abord que 
la Conférence s 'acquitta d 'une grande 
partie de sa tâche. Des accords furent 
réalisés sur divers problèmes épi
neux. parmi lesqueb on peut citer le 
traité de paix avec la Finlande-, les ré
parations à exiger de l'Allemagne. la 
reconnaissance des gouvernements au
trichien et hongrois ; le traité de paix 
;wec l'Italie et les questions b<!lkani
ques furent l'objet d'un examen préli
minaire. Décisions de pnncipe et déci 
'ions définitives témoignent d ·un esprit 
J 'entente et de coopération entre les 
linq puissances. 

Cet aspect constructif des travaux 
Je la Conférence a nécmmoins c~dé le 
pas devant J'jncapaoté des Angle
Américains et des Russes a se mettre 
J'accord sur la question de procedure . 
(f? qui non seulement entraîna l'arrêt 
Jcs travaux de la Conférence. maa 
paralysa pour un temps indéfini un or
ganisme int~rnational important. 

Si J'on essayait de dégager les re s
ponsabilités de ce premier échec public 
des grandes démocraties. on se ren
drait compte que les délégations angle
américaine et soviéllque ont toutes 
commis des erreurs. 

Les textes de Potsdam indiquent 
clairement que seules les nations ayant 
signé les conditions de reddition d 'un 
pays participeraient aux négoCiations 
de paix le concernant. S 'il avait été 
sous-entendu par les Trois Grands que 
la France et la Chine seraient présen
tes à toutes les discussions de la Con
ference des ministres des Affaires 
Etrangères, Il aurait fallu le stipuler 
Jans le communiqué détaillé publié a 
l'époque ou l'acter tout au moins dans 
les procès-verbaux des MlibératJons 
qui ont dû étre rPdtgês. Rien de tel 
n'ayant été fa1t. il est évident que l'ad
mission des Français et des ChinOIS a 
certaines délibérations - décidée pour 
des raisons de pure convenance - ne 
pouvait, quoi qu 'en disent MM. Byrres 
et Bevin, modifier J'accord officiel con
~lu à Potsdam. 

Signalons. par ailleurs. qu '~n 3Ccep
tant la suggestion anglo-américame au 
début des travaux. M . Molotov aurait 
pu éviter toute difficulté ultérieUI e en 
précisant qu 'il s 'en tenait à l'accord de 
Potsdam et que la présence effective 
des délégués chinois et français ne de
vait pas être mentionnée dans le~ pro
tocoles officiels. Sa brusque voi :e-lace 
dix jours plus tard a embarra~ . com
me on l'imagine aisément, ses collègues 
représentant les autres puissauccs. 
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Quoi qu'jl en soit, la phase de la 

polémique concernant les responsabili
tés est aujourd'hui dépassée. Du do
maine de la procédure, 'le différend est 
entré dans celui des principes. 

L 'U .R.S.S. soutient le caractère sa
cré des accords internationaux. Fidèle 
à ses engagements, elle n'entend pas 
tolérer que ceux-ci soient déja modi
fiés ou discutés peu de temps après 
leur conclusion. car. une lois engagé 
sur ce chemin, on retombe dans le règne 
Je l'intérêt et de la force . 

De leur côté. les ministres améri
cain et britannique éprouvent des scru
pules : jusqu 'à quel point les Trois 
Grands ont-ils le droit d 'exclure les au
tres nations de la discussion de problè
:nes vitaux pour leurs intèréts ? 

La thèse de Moscou. quoique rassu
rante pour tous ceux qui éprouvent des 
Joutes quant aux intentions soviétiques. 
nous semble d 'une rigidité exagérée . Les 
accords internationaux ne peuvent être 
exécutés sincèrement que s'ils corres
pondent aux intérêts véritables de leurs 
signataires.· Tout événement ayant en
traîné une modific<Jtion sensible de l'é
tat de choses antérieur devrait permet
Ire l'ouverture de négociations pour re
\'iser l'accord précédemment conclu et 
l'adapter à la nouvelle situation. 

Si les Angle-Américains désirent 
modifier la procédure des négociations 
JI' paix dt'cidée à Potsdam. il ne de
vrait pas y avoir de difficulté « de 
principe • à engager des négociations 
d<~us ce but. Mais il est pl' l.l probable 
que celles-ci aboutissent à un résultat 
positif, étant donné qu'aucun événe
ment nouveau n 'est survenu ces der, 

niers mois pour justifier une telle mo
dification. 

Quant aux scrupules des Anglo
Américains. ils paraissent plutôt tar
difs. N'ont-ils pas déjà précédé à l'or
ganisation du monde dans des 'Confe
rences à Trois tenues exclu~ivemem 
entre eux-mêmes et les Russes ? A cet
te époque, l'admission des autr?s nn
tions aux délibérations .?tait tout a 
fait indésirable. Méme la France fu1 
exclue des Conférences de Yaltb et de 
Potsdam. et l'on ne saurait dire 1que ifs 
travaux de Yalta et de Potsdam eta1en1 
moi:Js importants que ceux de Lon 
dres. Encore plus : les consulta tion , ;. 
troi; ne sont pas du doma1ne du p " · 
sé ; les accords de Potsdam les ma111 
tiennent par des clauses expresses pour 
l'avenir. 

Maintenant. si l'on venait a "PPh 
quer cette nouvelle théorie à l e~ Cvr 1 

lérence de Londres, on constate qu,· Id 
procédure soviétique entraineratl 11 
l'exclusion de la Chine des déli b,· 1,1 

rions concernant l'Italie. les Bdlk,u" et 
la Finlande ; 2) celle de la Pro uu d,·, 
négociations pour la Finlande ,· ; !c~ 
p.t ys balkaniques; et 3) celle des Fi dis 
Uni~ des discussions au sujet de 1, hu 
lande. Il nous faut admettre qur •oui 
cela n 'est pas bien grave. du momr~: 

que les cinq puissances parucipenr aux 
questions générales qui régissew !r, 
traités de paix avec ces pav., _ 

Nous aurions préféré. bien en •rn ~~: 
que les traités de paix. de même que 
toutes les d<' 1:bérations dont dépend 
l'orgarusation de la paix et de ia ·rc•1-

nté mondiale . fassent l'œuvre ce ·ou 
tes les nations pacifiques. ma:' ,,.:d 
supposerait des conditions m;e n .,.:, ... 
nales auxquelles les Trois Gr.tn.l· r:c 
sont probablement pas dispo.w;. d · '" . 
cr:re. 

L 'opposition det. principes ~'" :on. 
loin de correspondre à des di,·r r1J•' .<r· 
f.é ril':.tses et fondamentales . Cc ,on• 
plutôt certains Intérêts pt des <or; · J.· 
rations de prestige qui sont en , ·•t.l: :r 
et des forces nouvelles qui e1.trrr.1 r~ 
contact et cherchent à s 'équt!ibre: E1 
à la base de tout cela. comme nou, ; a 
vons déjà dit . une méfiance per~ .,tan· 

te et réciproque entre deux gro.:pe\ 
divisés beaucoup moins par leur deo
logie que par la différence de leur :nen
talité et de leurs habitudes. 
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D'aucuns ont vu dans l'echec de 
Londre le choc fatal et définitif ·' :::'e 
l'Onen! et l'Occident, et la preuve à·~

ne incompatibilité permanente ··:~tre 

deux civilisations qui finiront pdr ; df
fronter ! 

Il est à peine nécessaire dl' souhgner 
à quel point de tels commentaires 'ort 
erronés. La collaboration anglo-;unen
cano-soviétique. cimentée par plu;,,rurs 
années de lutte commune et réglrmrn· 
tée à Téht'ran, à Yalta et à Pot<.do1m. 
aura finalement raison des divergeac es 
provisoires constatées à Londres. 

Ce n'est pas faire preuve d 'un opli · 
misme exagéré que d 'entrevoir Ulll' so
lution des difficultés actuelles pdr des 
négociations diplomatiques ou au ,our\ 
d 'une nouvelle Conférence des T:01s 
Grands. Des affaires plus ép.ineu,,., oui 
fini par être réglées grâce au des!T 
unanime d'entente et de cooper.~tion . 

Faut-il rappeler la fameuse aff,uTI' po
IOJlaise . le problème yougoslave ! oc· 
cupation de l'Allemagne, l'arnmt,ce 
finlandais et tant d'autres diff1cu.:és 
du méme genre 7 

Apres une guerre qui a boulr\'we 
les conceptions stratégiques Pt qut a 
permis If' retour à l'arfne internationa· 
le des deux plus grandes puissance< au 
monde. tenues artificiellement à l'écart 
entre les deux guerres. faut -i l s'étonner 
que la tâche à accomplir soit si vaste ~ 

Au lieu de désespérer en prr,ence 
du premier obstacle, ne convient-ri pas 
plutôt de se réjouir de l'absence de tou· 
te cause dt' conflit réel entre les Etats· 
Unis et l'Union Soviétique, arbitres de 
la paix dans le monde ? 

Ne nous lilissons donc pas impres· 
sionner outre mesure par les divergen · 
ces momentanées entre les grandes puis· 
sances. Celles-ci seront résolues. tom· 
me le seront celles qw suivront --- car 
d'autres surgiront sans aucun doute. rt 
le Moyen-Orient, y compris I'Ir,\0. 
pourrait fort bien en fournir L thi'rne. 

Lorsque c:ette période délie<1!r ,rra 
passée. toute 1~ question de l,t :urr."r 
des trois ou mt'me des cinq 11' "'"~' 
puissances sur les affaires du :llond< 
devra êtrt;! revisée. 
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L ile de Philœ. aYec le kiosque de Trajan 3ous les échafaudages, à la suite des récents dommages. el le temple d1sis sar lequel par<Vt la tzainée blanche laissée par Je niYeau des eawt. 

Après six années d'isolement, la Haute-tgypte sera de nouveau arpentée par les 
étrangers curieux qui viennent sonder sur son sol les mystères du passé. ((Images, 
a envoyé en Haute-tgypte deux de ses reporters dont les notes et les photos 
révèlent que de nombreux monuments sont en danger de disparition proche. 

1. LE NIL MENACE LES MONUMENTS DE PHILAE 
L Egypte. épargnée par la guerre, a pu sauver son hé

ritage d'antiquités qui lui attirait la visite de savants 
~~ de touristes de tous les coins du monde. Malheureuse
ment nombreux sont les monuments qui menacent de s 'é
' rouler. Des crédits ont été déjà alloués au Service des 
Antiquités pour procéder à des réparations, mais de gra
H s dommages risquent encore de se produire si une ac
tion ?nergique n 'est entreprise immédiatement. 

Prevenus que des travaux étaient poursuivis sur divers 
~1te..,, et en particulier sur l'ile de Phila: , nous parr ons di
reck ment pour Assouan, avant que les eaux ne s'élèvent 
derriere le barrage. Nous pourrons examiner l'avance
ment des restaurations et l'étendue des destructions. Le 
temps ne nous c.puse plus de souci , parce qu 'en Haute-

' Egypte il ne faut pas étre pressé. Nous irons rejoindre 
le~ uchéologues et les architectes sur place. et nous cons
taterons par nous-mêmes la vérité des bruits qui sont 
parvenus ici sur r état des monuments et tombeaux anti
ques. 

Kous arrivons à Assouan tard dans la matinée, et 
nou~ retrouvons inchangée la « capitale de J'Egypte et de 
la Nubie », toujours aussi belle, avec ses collines de sable 
don>. sur lesquelles s'étalent des taches de verdure. Au 
milieu du Nil, de petites iles à la végétation luxuriante. 
parsemées de gros blocs granitiques, sont là, comme je
tées par une main de géant. 

Nous regrettons en passant que l'ile de Séhel, où les 
E9yptiens ont laissé de nombreuses inscriptions conser
ve<'s intactes jusqu'aujourd'hui. soit livrée au pic des car
riers dans quelques mois. 

t~râce à l'amabilité du directeur du Service du Barra
ge. un canot automobile nous permet de nous rendre à 
1 ile de Philce. qui est à trois kilomètres environ derrière 
le barrage. Elle se cache, invisible, derrière de grosses 
ile~ encombrées de blocs de granit gris et rose. aux for
mes fantastiques . Le canot remonte le fort courant. dans 
re paysage stérile et austèr~. et tout à coup l'ile apparaît 
tout près de la rive. Les murailles splendides du temple 
d Isis se profilent, puis on aperçoit , tout au bord de J'eau. 
I;. kiosque de Trajan qui s 'est partiellement effondré lors 
u une tempête en 19i3. quand il était immergé . Les écha
laudages autour des murailles, les blocs des colonnes à 
terr e, nous ramènent à prés de deux mille ans en arriè
re. au jour où il était encore en con ~truction. 

. Nous av.ions rapporté dans un ctrticle antérieur que 
les colonnes amtrales et le haut du mur extérieur du 
kiosque s'étaient effondrés. mais qu e les blocs étaient 
demeurés intacts. Le travail de restauration consiste à 

reconstruire l'édifice sur place, cat, durant J'immersion . 
Je, pressions latérales sont faibles. L'usure due à la bais
~e et la hausse des eaux provient surtout des dépôts de 
~el au niveau de l'eau, qui craquellent les surfaces. Mais 
la construction général~ en grès cristallin est résistante . 
EH~ sera renforcée par une ceinture en béton armé, in
VIsible à la hauteur des chapiteaux, et une armature par
tant des colonnes la rejoindra elle--même. 

Malheureusement, les travaux sont suspendus durant 

une pdrtie de r année , et il faut se dépêcher de terminer 
les derniers préparatifs avant la saisQn prochaine. Deux 
colonnes sont presque en place. Les autres sont ajustées 
par des ouvriers expérimentés, les chapiteaux sont rassem
blés à nouveau. 

En réalité, les temples de l'île de Philce sont destinés à 
disparaître, victimes qu 'ils sont des progrès de notre ci
vilisation . Sur les murs, les eaux du réservoir, à plus de 
vingt mètres de hauteur, ont laissé une traînée blanche. 
Les inscriptions et les bas-reliefs ont perdu de leur net
t~té . S'alliant au martelage des rois sacrilèges qui vou
laient détruire le souvenir de leurs prédécesseurs, r effa
cement se poursuit rapidement. La boue a envahi les 
cours. et dans les selles intérieures elle demeure humide, 
et il est dangereux d'y pénétrer. 

Le Dr Abou! Naga Abdalla, qui dirige les travaux de 
restauration de Philce. me rapporte qu'ayant visité les 
beaux temples de Nubie, il a constaté en de nombreuses 
occasions des dégâts semblables dus à la surélévation 
des eaux derrière le barrage. Malgré les travaux de Bar
santi, beaucoup de ces temples se sont effondrés et de
vront sans doute être complétés par des consolidations 
nouvelles. 

Pour préserver les monuments de Philce, les fonds exi
gés sont considérables. Plus de 5.500 livres ont été affec~ 
tées au kiosque de Trajan seul. Encore ici la tâche est
elle relativement aisée, puisque la voie de chemin de fer 
aboutit à proximité ; les trains peuvent ainsi charger les 
matériaux transportés par les péniches. 

Mais ailleurs qu'à Phil a:. les obstacles seront plus 
nombreux, parfois même insurmontables, à moins de 
doter le Service des Antiquités des moyens de transport 
nécessaires . II est vrai que s'il était possible de consulter 
les t< esprits » des Anciens sur leurs préférences, ils n'hé
siteraient pas \ placer leur choix sur Philce, avant-poste 
du royaume de Nubie. siège incontesté de l'adoration de 
la grande déesse l s i ~. la doyenn (' de la théogonie ancienne. 

Lea bloca tombéa da kioeque de TraJcm IWODt rajuat6a et 
remis eD place. Da coutitueDt lea ehapiteawc des c:oloa.DeL 
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2. POURRA-T-ON SAUVER 
LE TEMPLE D'ABYDOS? 

D ans le courant de cette année , un cri d 'alarme a été 
poussé au sujet du temple du roi Séti 1er, de la 

XIXe dynastie pharaonique, à Abydos. On craigQ.ait 
qu'un des temples célèbres de l'Egypte ancienne ne fût 
condamné à disparaître irrémédiablement, dans les quel~ 
ques mois qui allaient suivre. Mais un crédit gouverne~ 
mental de 15.000 livres avait été déjà alloué pour sauver 
la structure, et une commission d 'architectes, présidée par 
Abdel Salam effendi, partit sur les lieux pour opérer. Des 
rapports furent rédigés, et le plan de campagne est prêt. 
Les frais définitifs pourront atteindre 100.000 livres. 

C'est ce que me dit Mohamed Hussein A.bdel Salam 
eff .• qui m'en indique sur les croquis les modalités. 

II ne reste de la ville andenne que le temple et 1'0~ 
siréion construits par Séti 1er. Le second monument, dont 
l'enceinte entoure un lac, est unique en son genre. 
Il renferme certains textes qui jettent une lumière sur cer
taines conceptions astronomiques égyptiennes, et qui sont 
souvent consultés. Depuis que le niveau d'eau s'est ~levé, 
par l'introduction de l'irrigation pérenne dans la provin
ce, l'Osiréion a beaucoup souffert. Les textes sacrés sont 
quelque peu .endommagés. Des sondages récents ont ré
vélé une conduite souterraine inconnue des savants, des
tinée anciennement à alimenter le lac intérieur. 

Le temple lui-même, aux reliefs si souvent décrits. et 
où le roi Séti 1er est représenté en train d 'accomplir les 
opérations du culte, semble intact. Un examen plus at
tentif montre que le sol s'est affaissé. Des photographies 
prises indiquent avec précision la différence de niveau. 
Partant de cet affaissement, des fissures ont couru sur 
les murailles, déplaçant des bas~reliefs, et se sont pour
suivies jusqu'au plafond. A mesure que le sol s'affaiblit. 
elles vont s'accuser davantage, et de grandes sections de 
l'édifice, des pans de mur. se briseront à coup sûr. Les 
matériaux de construction. le calcaire reposant sur une ba..: 
se de grès, résistent mal à ces pressions contmuelles. 
Les masses architecturales sont lourdes, et les poids sup
portés exigent une vigueur particulière des points d 'appui. 

La thèse qui a rallié les suffrages officiels estime qu'en 
construisant un mur profond de ciment tout autour de la 
périphérie, et en renforçant le sol lui-même par des in~ 
jections massives de béton, l'on obtiendrait un résultat 
satisfaisant, à condition de creuser un drain qui écoulerait 
les eaux du sous~sol dans la région. En s'inspirant de 
cette idée maîtresse, et remarquant que le temple s'était 
affaissé surtout dans la ligne de son axe, qui conduit 
vers l'Osiréion, Abdel Salam eff: pratiqua des sondages 
et retrouva l'ancienne conduite mentionnée par l'historien 
grec Strabon. 

La clé du mystère était trouvée. Le problème consiste 
donc à consolider les fondations, à boucher toute ou~ 
verturc. et à remplacer les pierres rongées par l'inflltra
tion. Ceci conduisit l'architecte à décider la reconstruc~ 
tion entière 'd'ur. mur de trois mètres d'épaisseur. qui cons
titue à la fois 1?. séparation entre l'Osiréion et un soutien 
pour toute la construction du temple lui-même. C'est la 
réduction de ses blocs en une masse pâteuse qui a cons
titué le danger le plus immédiat pour le temple. 

Quand ces travaux seront accomplis, le drain, dont 
l'aménagement progressif sera l'œuvre du ministère des 
Travaux Publics, sera une garantie supplémentaire de 
leur efficacité. Il n'y a donc pas de raison de désespérei 
et de s'inquiéter du sort du temple de Séti ler. 



3. LA NÉCROPOLE DE THÈBES 
VA-T -ELLE DISPARAITRE ? 

M Stoppelaere marche d 'un pas alerte sur le sentier 
• qui conduit aux tombes de l'immen.se nécropole de 

Thèbes. C'est là que les nobles de la 18e et de la 19e 
dynasties se sont ménagé auprès de leur maître, le roi, 
une dernière demeure. Ils ont creusé ces tombes aux 
flancs des collines, sur une longueur de plus de six kilo
mètres. Ils ont enduit sommairement avec un torchis de 
limon du Nil les murailies des cavernes du rocher, et là 
ils ont peint à l'eau des images de la vie égyptienne. Elles 
devaient représenter leur vie future et interpréter de 
diverses manières les idéaux et la vie d 'il y a trois millé
naires. Personne n 'y accorderait d 'importance, si l'art 
égyptien n 'avait atteint dans ces images simples et jolies 
la perfection picturale. si l'imagination des artistes égyp
tiens ne s'était révélée avec plus d 'éclat que partout ail
leurs. 

Ces 450 tombes, qui constituent un trésor que rien ne 
peut égaler, courent de graves dangers. Protégées jus
qu'ici par le sable, elles ont été la proie des éléments de
puis qu'elles furent découvertes. 

Les premiers chercheurs ne s 'en sont pas rendus comp
te, et n'ont souvent pas pris les mesures nécessaires pour 
les préserver de l'usure. Elles ont servi d 'habitations, au
trefois , à des ermites , puis à des paysans. Dans l'une 
d'elles ne voit-on pas qu 'une des chambres était réservée 
à un évêque ? Dans une autre, les portraits de femmes 
sont tous effacés par un moine que la beauté féminine 
troublait dans ses méditations. 

Pourtant, dès le début, elles ont connu la très grande 
célébrité. N . de Garies Davies, après beaucoup d 'autres . 
s 'enthousiasmant pour cet a.rt , lors d 'un voyage à Louxor . 

consacra trente années de . sa vie à recopier les peintures 
et les fresques , et il en a publié des volumes magnifiques. 

« !1 faut restaurer ce capital délicat et précieux. me dit 
M . Stoppelaere tandis qu'il me conduit vers les tombes. Ce 
n'est pas chose facile . La vie du restaurateur est faite 
d 'un patient labeur. Il doit toucher ces surfaces délicates 
avec des précautions infinies. Il ne faut qu une minute 
pour détruire les fragiles fresques que nous ont léguées 
les siècles. c· est pourquoi le restaurateur doit faire œu
vre patiente de fourmi. '> 

Nous avons vite fait de constater les dégradations mul
tiples dont les tombes sont J'objet. Souvent le rocher s ' é
croule, d 'autres fois l'enduit se fend, se fragmente et 
tombe en poussière. Enfin , ce sont aussi les attaques de 
sel , véritable ,< maladie » de la pierre, qui se déclarent. 

On est en mesure de remédier à tous ces maux. Et pour 
vérifier les expériences destinées à supprimer le sel , nous 
nous dirigeons vers la tombe de Mériptah où M . Stop
pelaere a remis en honneur une méthode rapportée par 
l'archéologue anglais Sir Flinders Petrie. Il a construit 
un petit mur à quelque distance de la surface attaquée , et 
il a rempli l'espace vide. compris entre le mur et le mo
nument, de sable humide. Il a attendu trois mois que 
l'eau s 'évapore. Elle avait dissous le sel, absorbé ensuite 
'par le sable. Quand il découvrit le relief à nouveau, avec 
d 'infinies précautions, le sel avait disparu . la surfc.ce était 
f~aiche , les couleurs intactes, comme au premier jour. Il 
n a fallu ensuite que consolider la paroi elle-même. 

Nous pénétrons ensuite dans la tombe célébre de la 
femme de Ramsès II. la reine Néfertari. Elle est interdite 
au public depuis un an . En effet , cette tombe gravement 
menacée pourrait devenir irréparable si les secours tar
daient. L 'enduit sur presque toute la surface s 'est soulevé 
et fragmenté . Devant moi. quelques centimètres carrés de 
peintures et d 'inscriptions tombent comme des flocons 
de neige sur le sol. Le moindre courant d 'air semble de
voir tout réduire en poussière. c· est pourtant une des 
tombes qui s'est présentée intacte aux pics des fouilleurs . 
La mission italienne qui, il y a quarant<> ans , l'avait dé
couverte s 'est contentée de transporter les objets qu'elle 
contenait au musée de Turin. L 'ouverture ~«t mas1uée ac
tuellement par une"porte en acier , où l'on a ménagé quel
ques trous de 7 à 8 centimètres de diamètre. suffisants 
malheureusement pour permettre à de petits animaux -
chauves-souris ou lézards - de s 'y introduire. 

- Ceci nous conduit à parler des portes, me dit M . 
Stoppelaere. Certaines tombes n 'ont pas de portes. et ce 
sont celles qui ont le plus souffert . D 'autres ont des por
tes constituées par une simple grille recouverte d 'un 

treillage métallique souvent détérioré . Celles-ci aussi ont 

Dans la tombe de la reine Nélertat'i, épo ·, sc du roi Ramsès II. l'enduit couvert de peinture s ' est détaché et menace d L· 

disparaître. Ce panneau représentant les di e ux du sacri lice a particulièrement souHert depuis la découverte de la tomb e. 

Le sel mêlé de sable cache complètement la statue en · 
castrée dana la tombe de Mériptah. Si l'on ne prcx:ède 
paa li un nettcyage. la pierre elle-même se décomposPra. 

subi les atteintes des éléments. Les déjections des chauv.:s
!<ouris dans les tombes maculent d 'une manière irréparable 
les murs . Il est grand temps d 'abandonner totalement le 
préjugé qui avait cours anciennement, selon lequel il frlut 
donner de l'air et de la lumière aux tombes . La pous~ ie

re a pénétré en grandes quantités , le sel a fait ses ravages, 
toutes sortes d 'usures ont ravagé les bas-reliefs. Les por
tes doivent donc être hermétiques. 

Pour me donner un exemple du travail qu 'il pour~uit 
en ce moment, M . Stoppelaere me mène à la tombe de 
Khéruef, qui mérite, entre toutes , d 'être d tée . Ses pré
cieux reliefs comptent parmi les plus beaux et les plu~ ori
ginaux. La fête du jubilé de l'an 36 du régne d 'Améno
phis III y est figurée avec des détails nouveaux. 

Le sel avait fait ici de graves dommages, et toutes sor
tes de difficultés techniques embarrassaient la tâche des 
restaurateurs. Grâce à un patient labeur, de grandes par
ties de la tombe sont retournées à leur beauté premiere. 

La restauration doit avoir pour qualité maîtres~e de 
n 'être pas remarquée. Elle doit consolider, remplir le; 

vides , et en même temps ne pas défigurer l'ensemble. Elle 
doit donc être discrète . C'est pourquoi, au lieu d 'ut iliser 
du plâtre blanc éclatant qui jure avec le contexte plus 
pâle, ou du ciment ou une mati~re noirâtre qui gâte J' en
semble, une couleur neutre est recherchée. Les manques 
ne sont pas restitués par le dessin ou la. couleur. La sur
face remplie est en retrait de quelques millimètres par 
rapport à la peinture ancienne, pour marquer la diffé
rence d 'âge. La base même de l'enduit nouveau est le li: 

mon du Nil, ou la marne, alliée au plâtre. C'est la mat1ére 
utilisée par les Anciens. 

Ces fresques , comme dit M . Stoppelaere, ne son t que 
les premières d 'un immense ensemble d '« hectares 1· de 
peint!lre à sauver de la destruction. Devant la grandeur 
de l'œuvre, on ne songe plus aux centaines, aux mil liers 
d 'heures de travail patient et pénible, mais au prix de 
l'objet que J'on veut sauver. La tâche est ingrate. 

Il serait heureux que bientôt une mission de publication 
soit adjointe à la section de restauration, et se fonde sur 
ses travaux préliminaires de relèvement, ou la guide. 
parfois, dans des reconstitutions délicates. 

D 'autre part, le travail physique lui-même requier t des 

ouvriers et des artistes qualifiés, ne craignant pas de 
s'isoler en campagne durant plusieurs mois, dans des con
ditions qui semblent pénibles à un habitant des villes. 
L'urgence de la tâche gui nous confronte - sauver les 
450 tombes de la nécropole thébaine, sans compter celles 
des innombrables nécropoles d 'Egypte d 'une grande im
portance historique - indique clairement qu'il faut aug

menter le personnel destiné à la restauration. 
Si M . Stoppelaere a mis trois ans pour restaurer deux 

tombes avec trois aides dont il a parfait la formation sur 
les lieux, il faut songer à augmenter à trente, à cinquante 
personnes, les assistants dans son travail. On aurait en
suite des équipes volantes prêtes à opérer partout où le 

danger pourrait se déclarer . 

• Telles sont les grandes lones d'alerte du • front des anti· 

Cea délideux portraits de Ména et sa femme dans la tombe de Ména. restaurées anciennement, étaient déti!Jwés. 

Aujourd'hui, avec le nouveau -procédé de restawati oa. ila ont conservé lew charme et semblent presque intacts. 

quités • égyptiennes. Des mesures ont lltll prilles, certea. 
comme contre-offensive : des crlldita importants sont déjà 

alloués, et depuï. plusieurs années les architectes et les sa· 
vanta, d'une main patiente, reatituent aux reliques délicate• 

leur. apparence. Maï. nous craigno1111 que cela ne soit pa• 
suffiacmt. Plus de <Wprédatiolllt sacrilèget1 1 Plus d'inatten· 
tiontj malheureuaes 1 Glorieuse à juste titre de la civili~a 
tion milléacâre, l'Egypte ne doit épœgner aucun effort, en 

ceo tempjl de dllveloppement rapick où toua les restes du 
pasH risquent d'être emportés par la torce du tourbillon 

technique. pour garder ces belles pierres et ce. che!s-d'œu· 

vre qui lui oat lité tranmnia paT miracle. - A. H. 



JULIAN · HUXLEY, HOMME MULTIPLE 
Le Prof. Julian Huxley, qui réunit en lui toute la culture des membres de sa famille célèbre, a accordé 
l'entretien ci-après à un correspondant d'cc Imagea,, à Paris à son retour d'un voyage à travers fe monde. 

L e Prof. Julian 
Huxley, qui, du 
Texas au Spitz

berg, de la Russie à 
l'Afrique Orientale, 
a parcouru le monde 
en observant les 
mœurs des oiseaux, 
des fourmis et des 
hommes et les insti
tutions de leurs so
ciétés, vient de don-

H 1 ner, à Paris, deux julian ux ey 
conférences sur l' «E -

thique et l'Evolution » et le « Retour au 
Darwinisme ». 

Un interviewer imaginaire , cree pour 
lui à sa ressemblance, serait seul capable 
d'erobrdsser l'ensemble des recherches ori
ginaks du Prof. Julian Huxley. En fait, il 
reunit en lui les dons de chacun des mem
bres de sa famill e. De son fr ère cad et. Al
dous Huxley, il a l'amo ur de la littéra tu re 
et t' <~r t de la fo rmule incisive ; de son 
pere Léonard , qui fut le re marquable di
re.:teur du C orn hill M aga::ine . il hé rita de 
t'humdntsme agnosticiste ; de son grand
p~re Thomas Huxley, J'illustre ami de Da-r
\\'in tl àct ient le génie scientifique ; et du 
Or .\rnuld . le rénovateur des Public 
S, I/Oo>{ ,,, dont il descend par Sa mère, le 
~~~ p·:· t J e l' éthique et le beau souci de 
j edu,·cttion considérée comme un devoir. 

C .:sr ce dernier tra it de carac tère qui 
m·a encouragé à inter roger le Prof. Hux
le\' , d lui de mander de bien vouloir me 
con~tdere r co mme l'un d es milliers de ses 
audtteu rs anony mes, qui régulièrement l' é
C•'ntent discuter les problèmes de l'heure 
au mkro de la B.B.C . avec les autres mem
bre~ du célébre Brains-Trust de la radio 
anglaise : Lord Bertrand Russell , Dr 
Campbell. Dr Joad, Prof. Gilbert Pur
ray . etc .. . 

Le Pro f. Huxley sourit de m'entendre 
comparer ces conversations sans formalis 
me a Id maleutique amène des dialogues 
platonidens . « Ce sont bien plus simple
ment une preuve , et qui peut-être n 'est 
pds mutile . de ce que les opinions les plus 
di ffé rentes peuvent se heurter avec cour
to:sie En exposant chacun notre point de 
\ ue. nous souhaitons inciter à remettre en 
que~tion les idées toutes faites . à faire 
prendre conscience du caractère dramati
que du présent. Il est nécessaire que cha
cun ait le sentiment d 'être en révolution 
~">'i intensément qu'il avait le sentiment 
o.~tre er> guerre. Entre toutes les autres, 
la ré\'olu tio n en cours est la plus révo
lutionnaire . ..-

\ 'oulez-l'ous dire que nous entrons 
d étrb une èr~ insurrectionnelle ? 

· - Non. En biologiste , j'entE-nds par 
<' revolution » une période durant laquel
le le rythme de l'évolution s 'accélère plus 
qu il n'est normal. Pour uil g~and chan
gement humain , il fallait jadis le temps 
d'une génération. De nos jours, c 'est tous 
les dix ans et même tous les cinq ans que 
1 homme est obligé de reviser et de rajus
ter ses idées. 

- Lorsqu'en 1929 vous écrrvtez avec 
H.G. W elis La Science de la Vie , vous 
annoncie;: une époque de destruction et 
dr progrès. et, par delà l'anéantissement 
qu'il!> doivent provoquer. une adaptation 
à des rythmes nouveaux. La bombe atomi
que a dü vous confirmer dans vos idées ? 

-- Je ne sais si l'événement aura plus 
de conséquences pratiques qu 'au XIXe 
6Iecle la découverte de la vapeur . Mais il 
avait fallu alors soixante ans de travaux 
collectifs pour mettre au point son usage 
~-dustriel , tandis qu'il a suffi pour capter 
1 energie atomique de quelques années de 
r.echerches secrètes. Aussi, sans nul doute, 
1 effet psychologique produit est-il sans 
Précédent dans toute l'histoire de l'huma
nite. Pour moi, je me félicitE> de ce qu'il 
Bide à comprendre la nécessité d 'introdui
r~ l'idée de changement dans notre concep
~on .du monde, et plus précisément dans 

Vte politique. 

- Est-ce à dire qu'il convient de re
noncer à conserver l'ordre existant des 
chos;>s et à tenter d'arrêter leur cours en 
Wrtu de doctrines réactionnaires ? 

- Certainement. Mais ce n'est que la 
ltoitié de ma pensée. Il faut égal.!ment se 
larder de raisonner en utopiste, se méfier 

des idéalistes qui négligent l'idée capitale 
du rythme des révolutions humaines. L'on 
ne doit pas forcer « the rate of change », 
le temps des possibilités évolutives, et te
fuser de tenir compte de:; imperfections de 
la réalité contemporaine. Aussi, durant la 
révolution industrielle du XIXe siècle, les · 
espérances démesurées mises dans la vertu 
de la concurrence libre ont entraîné le 
paupérisme, les monopoles, les révolutions 
impérialistes. Il est toujours dangereux de 
s'imaginer qu'il est facile de connaître le 
but d 'une révolution, car on ne peut l'ima
giner prospectivement que par une simpli
fication abusive. 

·- N'acceptez-/lous pas le marxisme ? 

- Oui, en tant que philosophie évolu
tionniste et comme point de départ, non 
comme point d'arrivée. Mes voyages en 
Russie en 1932 et en 1945 m'ont persua
dé que c 'est en dépit de cette orthodoxie 
trop tôt cristallisée, et non à cause d 'elle, 
que l'URSS est parvenue à se transformer 
du rant ces treize ans d 'une façon qui pro
voque l'admiration de ceux qui la visitent. 
Mais il m'est impossible d 'admettre une 
doc trine arrêtée. 

- Pas même le socialisme ? 
- Ni le socialisme ni la démocratie ne 

sont pour moi des systèmes fixes dotés de 
vertus souveraines, que l'on doit considé
rer sub specie œter'nitatis . Je les définirai 
volontiers comme des équations, dont les 
inconnues ne sont jamais réduites, car 
elles se reforment à mesure que le monde 
change. 

- Quelles en iOnt les données ? 
- L 'idée d 'égalité et le respect de l'in-

dividu. Le seul critère de la démocratie 
ct du socialisme me semble la satisfaction 
des besoins de chacun. J'entends par là 
non seulement la protection contre la ma
ladie et la misère, mais le développement 
de la per!:'onne par l'éducation et la fa
culté de s 'exprimer et de créer en parti
cipant au processus social. 

- Puis-je /lOus demander d 'entrer dans 
le détail ? 

- Il me faudrait résumer mes prochai
nes conférences et mes livres . Mais je 
comprends que vous désiriez me voir pré
ciser ces notions , car, en vérité, elles ne 
sont pas les mêmes selon les longitudes 
européennes. 

- Qu' avez- uous pensé d'Animal Farm, 
le dernier livre de George Orwell. où les 
bêtes chassent le fermier tyrannique et pro
clament : « Tous les animaux sont é
gaux ». puis ajoutent, après que les porcs 
dient pr.is le pouvoir : « Mais certains ani
maux sont plus égaux que d'autres » ? 

- La satire est amusante et spirituelle. 
Toutefois, en biologiste , je puis vous ras
surer que ni les porcs ni les rats ne dé
trôneront l'homme. L 'homme est sans nul 
doute le seul être vivant à être encore ca
pable de faire progresser la vie. 

- Vous ajoute
rez donc foi à la 
notion de progrès? 

- Oui. profon
dément. c· est une 
d e s croyances 
partagées, des my
thes, si vous vou
lez, dont toute 
communauté a be
soin pour avoir la 
force de tenter la 
réalisation de ses 
fins . 

- Mais vous 
disiez précédem
ment qu'il est im
possible de se pré
fixer un but.. . 

rythme de la progression. Les moyens mis 
en œuvre sont susceptibles de les modifier, 
d'où la nécessité qu'ils soient démocrati
ques . Aussi, nous nous proposons en 
Grande-Bretagne de supprimer la misère 
et 95% des maladies, ce que, pour ma part, 
je crois possible en · moins de trois généra
tions, par un emploi rationnel de la décou
verte scientifique. Eh bien, pour y par
venir, il ne s'agit pas d 'arrêter un vaste 
programme théorique, qu'on imposera en
suite aux faits. Au contraire, il est indis
pensable de coopérer sur le terrain et 
m~me de décentraliser jusqu'à l'idée de 
planisme. 

- Cela se peut-il pratiquement ? 
- Oui, et voici deux. exemples montrant 

l'inutilité du dirigisme autoritaire : le Co
mité pot! les travaux de la Tennessee 
Valley, que j'ai étudiés sur place aux 
Etats-Unis en 1935 et en 1942, a prêté à 
chaque ville des experts et des capitaux 
pour mettre en œuvre dans le cadre gé
néral les transformations à effectuer. Elles 
ont ainsi obtenu des populations une par
ticipation active, consentie et générale. 
C'est dans le même esprit que procède 
l'Angleterre avec le Comité National des 
Parcs, qui veut donner aux villes un sys
tème organique de verdure et préserver 
la nature pour l'épanouissement de la vie 
communautaire. Encore une fois, il n 'y a 
de révolution durable que démocratique, 
c 'e-st-à-dire où les individus, en faveur de 
laquelle elle est faite, participent à toutes 
les étapes du processus. 

La bonne grâce, l'indulgence, la simpli
cité du Prof. Huxley m'avaient fait oublier 
qu'il était membre de l'Académie des 
Sciences britannique, président de l'Ins
titut de Comportement animal, président 
de l'Association pour l'étude de la Sys
~ématique , vice-président de la Société 
d 'Eugénique et tous ses autres titres. Em
porté par r élan de la conversation, je lui 
demandai quels personnages il avait ins
piré à son frère, le romancier Aldous Hux
ley. 

A mon grand regret, il m'est impos
sible de vous le dire, car, me répondit-il 
en souriant, je n 'arrive jamais à me sou
venir des noms des personnages de ro
man. D 'ailleurs, Aldous a toujours eu cou
tume d 'emprunter à son entourage des 
kaits de caractère pour créer ensuite des 
figure.s composites . Il n'est pas de ceux 
qui se plaisent à transcrire en leurs livres 
le portrait fidèlement copié d 'un être hu
main , ni de ces -écrivains de génie à qui 
leurs héros s'imposent en bloc du dehors 
avec la force d 'une vision. Je crains que 
vous ne me trouviez pas dans les livres 
de mon frère . 

En effet, seule l'œuvœ du Prof. Hux
ley permet de connaître l'humanisme de 
ce grand encyclopédiste. 

ALAIN VERNEY 

(Exclusivité « Images » ) 

- Il n 'y a pas 
là de contradic
tions. Il suffit de 
chasser de votre 
esprit la. notio.1 
d'une fin statique 
conçue comme un 
terme immuable 
dont on se rappro
che peu à peu et 
de lui substituer 
l'ldée d 'une direc
tion à sui,:re et du 

Le profeueur JuHan Huxley, qui fit partie en Afrique-Occidenta
le brit<ZDDique de la zniuion Elliott. baYarde aYec de• indigènes. 

s 

S.E. Saleh Harb pacha, :-:ncien ministre 
dP. la Guerre, à sa table de travail: 

~ 

L'AFFAIRE DE SIWA 
Des rumeurs ayant couru que les plans 
de protection de Siwa qui se trou
vaient au ministère de la Défense 
avaient été livrés à r ennemi au début 
de la guerre. S.E. Saleh Harb pcrc:ba. 
alan ministre de la Défense. a confié 
à • Al-Muasaw.œr • pour la preJDJere 
fois des éclaircissements à ce sujet. 

L orsque la guerre eut éclaté, je demandai à 
mes subord=~s. en ma qualité cie minis? 
t.re de la Défense, de me mettre au courant 

de la défense de la frontière ocddenta)e. Mais 
personne n 'avait de =nseignement à ce sujet. 
Aussi m'adressai-~ à Aly Maber pacha, qui 
élla.it alors P.remier Ministre. 

Aly Maher pacoo me répon.cüt : « Met
tez-vous .immédiatement en contact avec le gé
néral Wilson et examinez avec lui cette ques
tion. :. C'est ce que je fis. Mais j'appris que les 
Britanniques se préparaient à la défense de 
Marsa-Ma.trouh, négligeant celle de leur aile 
gauche. }'irusistai alors pour que Siwa, à son 
t04J'. fût protégée. Le CJénéral Wilson ~ pro
mit d'ét~eor avec moi cette question à la pre
miè.re occasion. 

Quelque temps après eut lieu le vo~ de 
S .M . le Roi , accompagné de Aly Maher pa
cha et de Aziz BI Masri pacha, pour Marsa
Matroub où le Souverain rendit visite aux 
troupes égyptiennes qu.i coopéraient avec l'af'
mée brit<L'llllque dans l'édification des k>rtifica
tioms. Comme le général Wilson s 'y t·rouvait 
aussi, S.E. Aly Maher pacha saisit cette oc
casion pour ·revenir sur la question de la di
fense de Siwa. Une conférence. se tint. à ce 
propos., à bord de la canonnière ~ Fawzia :., à 
J.aqueUe prirent part Maher pacha. El Masri 
pacha, Je général Wilson, le général O'Con
nor et moi-même. Au cours de cette conféren.
ce, j'expliquai sur une carte de l'armée bri
tanni~ la nécessité de défendre Siwa. (Je me 
rappeUe qu 'alors Aziz tEl Masri pacha, dési
gnant du doigt sur un poi~t de la carte, avait 
dit : « Je pense que cet endroit est très pro
pice à la défell5e. » Et c 'était El Alamein· !) 

Le g~ral Wilson demanda à v.isite!" au 
préalable l'oasis pour se rendre compte de viSu. 
de sa valetllr stratégique. La visite eut lieu et 
Je général Wilson, accompagné de son état
major, fut entièrement convaincu d'e mon point 
de 'VIlle. Il me demanda pourtant : ~ Mais qui 
est-ce qui assumera .J..a· défense de Siwa ? > Je 
Lui répond~s : « L'armée égyptienne si notts en
trons en guerre à vos côtés. > 

Rentré au Caire, je recevais, quelques JOUTS 

après, les plans de défense de l'oasis transmis 
par une estafette britannique. Je remis aussitôt 
ces plans - et personnellement - à Aziz El 
Masri pa::.~a . chef d 'état-major de l'armlée. 
Aziz pacha ne tarda pas à me restituer les 
plans après avoir formulé ses observations. 
Celles-ci furent discutées avec le général 
Wilson, puis. étant arrivé à accorder les points 
de vue, je les plaçai dans mon coffre - avec 
d'autres documents confidentiels. Ils y demeu
rèrent jusqu 'à lia œuHssion du cabinet Aly 
Maher. Le jour de la transmission des pou
voirs, j'appelai mon chef de cabinet et le 
chargeai de ces documents, y compris les plans, 
a.fin qu't·l les fasse teni.r à mon successeur. 

Telle est l'histoire de ces plans. 

Qu'est-ce qu'il en appert 7 Ceci : Jo que 
c 'est nous, Egyptiens. qui avons demandé que 
SiVo/13. fût défendue adors que les Britanniques 
n'attachaient pas g.rande importance à l'oasis ; 
2'' que si nous avions voulu. comme on le pré
tend. livrer Siwa, nous n 'aurions pas eu be
soin d 'en communiquer les plans de défense 
à l'ennemi . Il eût suffi que nous n'irusistions pas 
pour que J'armée égyptie-nne la couvrit. D'ail
leurs. en livrant les plans, nous expo.s.ions no
tre armée à la défaite ; 3" que nous avons pris 
toutes les précautions concernant la protection 
de ces ptans tandis que r année britannique nous 
les avait fait tenir par une simple est:Jfette. 



Larry Crosby (à gauche) et son hère 
possèdent une fonderie en ·plus de leur 
laboratoire de re<:herchea scientifiques. 
Les voici de.,.ant un amaa de fonte. 

LES CROSBY 
Les dépê<:hes nous ont annoncé, l'autre 
semaine, que Larry Crosby a inventé 
une arme contre la bombe atomique . .. 

U n jeune homme portant un grand pa
quet soua le bras frappa. un jour. à la 
porte de l' • Institut dea Recherches 

Crosby • et demanda à parler au directeur. 
Introduit chez H. lJoyd Praeqer. il déballa 
aon paquet, en sortit un petit appareil ef. 
le présentant à son interlocuteur. lui dit : 

- Monsieur .. . Depuis quelques mois j'ai 
décidé d'inventer quelque choae .. . J'ai tra
nrillé dur. et voici le résultat de mon effort. 

- En quoi consiste donc votre invention ? 
- Je ne ecria pas encore . . Je suis sûr que 

cet appareil doit indiquer quelque chose. 
mais je ne aaia pas quoi au juste.. . C'est 
pourquoi j'ai Y'OU!u voua le soumettre . . 

Trois jours plus tard. quand l'inventeur 
anonyme ae r8'pl'éaenta de.,.ant le directeur 
de l'lnatitut, celui-ci lui con.eeilla : 

- Reprenez .,.otre appareil. mon ami. et 
bricolez 1Dl peu.. et quand voua me le rap
porterez. faites en acn:te qu'il indique la for
mation de la neige sur les G"'iona .. . 

Quelques mois paaaèrent ; puis. de nou
.,.eau.. l'in.,.ecteur frappa à la porte de M. 
Praeget' et. lui offrant un appareil en forme 
de T qui pl'éaentait trù peu de ressemblan
ce 0"'8<: le précédent. il &' 4kria : 

- Ça y est ! J'ai enfin trouvé ce que .,.oua 
m'G"'ez demandé 1 

Et c'est ainsi que. depuis trois ana. les 
mona américains portent toua un petit ap
pareil dégivreur qui, mû par un système 
électronique secret. indique au pilote la 
quantité ctu giwe qui se dépose sur l'aile de 
aon G"'ion volant à une haute altitude en 
même lem.,_ qu'il fait fondre cette neige 
qui risque d'alourdir l'appareil ... 

Et le mérite de cette invention re.,.ient à 
!"'nstitut dea Recherches Scientifiques de Pa
sadena. fondé au déb).lt de la guen&~ par 
Bing, Bob et Lun:y Crosby en vue de facili
ter la tâche aux jeunes inventeurs et de per
fectionner les inventions pouvant aide.- à la 
rictoire ... 

Depuis cinq ana. plus de 2.000 projeta ont 
éM minutieuaement examinés. .. La 'plupart 
n'étaient que dea rêves extrG"'aganta de jeu
nes gens à l'imagination fertile ; mais le 
directeur H. lJoyd Praeger, aidé par deux 
autres experts. ont retenu une vingtaine d'in
ventions qui ont pu rendre d 'appréciables 
service. aux armées alliées ... 
~ Depuis plusieurs années. cet Institut eaaa
yait de mettre au point un • cochon de fer • 
qui çonaiate en un chariot blindé mû par la 
radio et qui peut être dirigé jusqu'aux lignes 
ennemies où.. automatiquement. il explose, 
détruisant tout ce qui l'entoure. On sait 
que les Allemands mirent à profit une in
.,.ention pareille à Anzio, de.,.ançant les A
méricainB. Mais l'Institut Crosby n'en a pas 
moins le mérite d' G"'oir été le premier à y 
penser ... 
~ Praeger encouragea également la fabrica
tion d'un viseur d'artillerie d'une précision 
sana égale et qui s'avéra être d'une grande 
aide à l'armée américaine. 
~ Le • fluoroacope • n ' e11t paa une dea moin
dres inventions de l'Institut. Grace à cet ap
pareil, qui aide le chirurgien à localiser les 
.balles et les ahrapnela dana le corpe hu
main en leur donnant une aorte de troisiè
me dimension. les chirurgiens purent plua 
aisément opérer )es bleués en plein front 
~na G"'Oir besoin de recourir aux sondages 
dea plaies. 
~ N'oublions paa le • miroir doré • qui aida 
les Spitfirea. au cours de la bataiHe de 
Ge-ande-Bretagne, à repérer. de nuit. les 
arions enn&lmia en faisant con.,.erger .,.ers 
leur surfac:e polie les rayons ultra-rouges 
qu'ila' dégagent .. . 

De nombreuses autrea inventions turent 
également perfectionnées grace au travail 
ardu de Larry et à la générosité de Bing et 
de Bob qui, non eatiafaita d'amuser les trou
.,... ont tenu à prendre une plua large part 
à l'effort de guerre et ont offert une grande 
partie de leur fortune à l'Institut qu'ila ont 
fondé pour aider leur paya à S'CI9Der la 
perre ... 

LA SUISSE, TERRE HOSPITALIERE 1 1 

Retour d'Europe, M. et Mme 810rges Vaucher ont bien voulu écrire pour •Images • les Impressions 

dt leur séjour en Suisse, ilot d'ordre et de sa11t6 dans un continent encore convalescent. 

L es V errières. Tout le monde descend. 
c· est la visite de la douane. Après 
six ans d'absence, voici notre pre

mier contact avec la Suisse. Nous sommes 
en plein Jura. et déjà, par les fenêtres du 
wagon, nos yeux ont été charmés par la 
fraîcheur des pâturages et par la verdure 
dont nous avons été sevrés pendant si 
longtemps. 

A la douane, nous nous trouvons tout 
de suite dans cette ambiance d 'ordre et de 
discipline qui a permis à la Suisse de tra
verser sans heurts trop brusques ni priva
tions trop dures l'épouvantable période de 
guerre : avec courtoisie et fermeté, le doua
nier contrôle et pése minutieusement les 
provisions que nous apportons d 'Egypte. 
La séance dure assez longtemps et nous 
sommes d 'autant plus pressés que mon 
beau-frère nous attend de r autre côté de 
la barrière en nous faisant des signes af
fectueux. Enfin, après avoir dûment signé 
nos permis d'importation et payé une taxe 
très raisonnable, nous franchissons la fron 
tière, emportant nos provisions qui seront 
accueillies avec joie et qui apporteront un 
petit appoint utile et un supplément 
agréable a~x menus de famille . Cependant, 
nous nous apercevons avec joie qu'elles 
ne comblent point un vide angoissant : le 
rationnement est admirablement organisé 
et personne - ne souffre de privations. 

C'est cette prévoyance réfléchie qui a 
permis à un grand nombre de familles , 
qu'elles soient modestes ou aisées, d'invi
ter des enfants français , belges, grecs ou 
hollandais à passer chez elles la périodz 
des vacances. Ainsi, cela fut pour nous un 
spectacle à la fois touchant et amusant 
que d'assister, dans un chalet du Jura, 
à la camaraderie de deux jeunes Suisses
ses avec leurs petits hôtes français : la 
simplicité des unes s'adaptant fort bien 
à r esprit éveillé des autres qui avaient pris 
goût très vite aux joies saines de la cam
pagne. 

Les enfants ne sont pa.s les seu!s étran
gers qui passent leurs vacances en Suisse : 
db.: mille Américains s'y relaient dans les 
cités et les villégiatures et en reviennent 

enthousiastes. Que cc 
soient des officiers 
d'état-major à Paris, 
des soldats dans une 
rue de Genève ou un 
aviateur à r aérodro
me de Naples, nous 
n 'avons pas rencon
tré un Américain qui 
ne garde un merveil
leux souvenir de son 
voyage en Suisse . 
ou qui. sur la foi du 
récit d 'un de ses 
camarades, ne désire 
y passer sa plus 
prochaine permission. 
Ils sont logés dans 
les hôtels des villes 
et des montagnes. On 
y retrouve le confort 
d 'avant - guerre, et 
nous · sommes terri
blement tentés à l'i
dée qu ·ils seront ou
verts et chauffés pou 
pour les sports d'hiver. 

Nombre d'enfanta européena ont été invités à paaaer leurs va
cances en Suiaae par dea famillea de la République helvétiq ue. 
Voici l'arrivée de pila Français tout joyeux à la gare de Zurich. 

Nous-mêmes, nous sommes tout au plai
sir de nous retremper dans l'atmosphère 
du pays. Je tombe en arrêt devant les vi
trines des magasins où bas de soie, linge
rie, pull-over, robes sont exposés et mar
qués à des prix qui feraient rêver les élé
gantes d 'Egypte. Je suis heureuse aus::.i 
de reprendre contact avec le monde intel
lectuel : nous nous rendons compte que 
la Suisse, pendant la guerre, a été un ilot 
de paix où la production littéraire a eu 
un libre et vigoureux essor . Nous avons 
de vivantes discussions avec nos amis re
trouvés, avec le professeur et écrivain 
Charly Guyot qui s 'est, comme moi, inté
ressé à la littérature américaine, avec Max 
Petitpierre que nous avons retrouvé Con
seiller fédéral et qui a conservé , malgré 
les honneurs civiques, ainsi que sa femme , 
sœur de Denis de Rougemont, une char
mante simplicité helvétique. Nous rencon
trons à Genéve Marcel Raymond, profes
seur à l'Université, qui vient de publier 
un ouvrage original sur Victor Hugo. Et 

quelle joie de revoir notre cher Georges 
Cattaoui, qui garde toujours pure dans 
ses yeux la flamme de l'idéal ! P our !ai 
aussi, ces années ont été fructueuses : il 
a collaboré assidûment à des revue~ lit
téraires, à Labyrinthe entre autres. journdl 
d 'avant-garde , et il a composé avec fer
veur un ouvrage sur d e Gaulle . A Berne, 
nous dînons avec un ancien Cairote. ac
tuellement attaché culturel à la légation 
de France : c'est Henri Guillemin . dont 
les admirateurs du Caire n 'ont pas oublie 
la personnalité intense et complexe . 

Nous avons été fra ppés par la qud!ité 
de la production littéraire pendant ces 
derniéres années. A côté des œuvres d'au
teurs suisses, les étalages de libraires s en
richissent des livres d'écrivains fr ançais 
de la Résistance dont la pensée trou va re
fuge en Suisse. Aragon, Elsa Triolet . Jou
ve, Eluard, Vercors et bien d 'autres fu
rent édités avec art et amour dans ce pays 
qui eut la chance de rester libre pendant 
les années d'oppression. 

NELLY VAUCHER~ANANffil 

ORDRE ET SANTE 
tos sont rares, réservées aux médecins par 
une autorité attentive à faire respecter la 
loi. 

Août-Septembre 1915 

A prés avoir franchi la Méditerranée 
sur un transport militaire britan
ruque, nous avons traversé une 

France meurtrie par la guerre et troublée 
par les passions politiques de r après
guerre. 
~ Toulon, c'étaient les épaves lamenta

bles de la flotte sabordée et les installa
tions portuaires ' démolies par r artillerie 
allemande et alliée. 

De Marseille à Paris, et de Paris en 
Suisse, le train passait sur des ponts de 
fortune, et des constructions provisoires 
remplaçaient, tant bien que mal, les gares 
détruites par les bombardements alliés ou 
par les partisans français . Destructions 
tragiques, et pourtant nécessaires puisque 

la rupture des communications ferroviai
res empêcha les Allemands de concentrer 
leurs forces lors du débarquement anglo
américain. 

Au milieu de l'Europe physiquement et 
moralement bouleversée par la guerre, le 
plateau suisse apparaît comme un îlot de 
paix, d'ordre et de santé. 

Pour qui revient d 'Egypte, ce qui frap
pe en premier lieu, c'est la propreté des 
villes et des campagnes helvétiques . Pro
preté des wagons de chemins de fer, pro
preté des tramways. dont les panneaux .::t 
les accessoires d 'aluminium luisent ainsi 
que des jouets bien a.stiqués, propreté des 
maisons et des magasins aux devantures 
gaîment éclairées, propreté des piéton,:;, 
des bicyclistes et des chevaux. Car les au-

La main-d'œuvre ournère c:ontribue à l'extension dell cultures en SuiaH. Voici d.s fe-ea 

et dea enfanta employés à d'blayer un terra in cl' agriculture dana le canton du Valais. 

b 

Après la propreté, ce qui frappe l'étran
ger, c ·est la discipline qui règne en Suis
se. Chacun reçoit des cartes de ravitail
lement qui lui permettent àe se nour rir ct 
de se vêtir décemment, sans gaspillage 
mais sans être obligé de recourir au mar
ché noir. Avant la guerre, la Suisse im
portait plus de 600.000 tonnes de mar
chandises par mois. Elle n'en reçoit au
jourd'hui qu'une cinquantaine de mille 
tonnes, et ses exportations dépassent lar
gement ses impartations. Pourtant . grâce 
à l'utilisation rationnelle des ressoun:es 
du pays, le niveau de la vie a é té main
tenu plus haut qu 'on ne pouvait l'espérer. 
La superficie des cultures, par exemple. a 
été portée durant la guerre de 220.000 à 
365.000 hectares, et l'industrie travaille a 
plein rendement, malgré la difficulté de ;e 
ravitailler en matières premières , surtout 

en charbon. ' 

Très individualiste, le Suisse ne mena
ge pas ses critiques à son gouvernement:·· 
Mais, dans r ensemble, il le respecte et lUI 
sait gré d 'avoir dirigé le pays avec fer· 
meté et sagesse. Au moment où J' Allema
gne dominait l'Europe, le Conseil Federal 
a su résister à la pression que le national
socialisme et le fascisme exerçaient sur 
les pays de l'Europe centrale, pour les 
convaincre d'adhérer à « l'Ordre Nou
veau ». Depuis la victoire alliée, c'est avec 
l'Angleterre, les Etats-Unis et la Russ~e 
qu'il a fallu traiter. Par une attitude t~es 
franche, le gouvernement suisse a su fa1re 
respecter sa politique nationale d 'indépen
dance et de neutralité. 

Avec la Russie, en particulier, r enquête 
impartiale sur le régime réservé aux m· 
ternés soviétiques a dissipé les nuages 
qu'une certaine presse se plaisait à accu
muler. Et avec la France et l'Italie. les 
relations les plus cordiales existent d~ns 
le domaine politique et une coopératlO? 
étroite s. organise dans r activité éconollll' 

que. G. VAUCHER 



PHALANGISME LIBANAIS 
Le 'chef des pllalangistea libanais, Pierre &emayel, de passage au Caire, 
nous a fait de franchea déclarations sur le mouwement qu'il dirige. 

Q 
ui donc n'a enbendu pMler des 4f phalan
ges > 1ibanaises ? Qui donc n 'a eu les 
échos de vagues cumeurs contradic

toires qu'on a fait circuler au sujet de ce 
œouvement des jeunesses libanaises 1 Rumeurs 
favorab1es : les phalangistes. jeunes gens ad
olirables qui représentent }a réaction- d'un peu
ple fort er tout près des origines de sa raœ, 
la volonté d 'être d 'une nouvelle et vigoureuse 
génération. Rumeurs défavorables : le phalan
gi~e ? Mais c~ n 'est qu '~e .des .multiples 
répliques du fasctsne. . . Mé11s c est 1 t!mbnga
&emeD't d'inspiration communiste ! ... 

Dans cet Orient où la jeunesse laissée à 
elle-même cherche depuis quelque temps des 
directions morales et spi.ritueUes, il ne nous 
a pas paru d'un mince intérêt de orofiter de 
la preseoce de Pierre Gemayel au Caire pour 
luJ poser des questions Franches sur le mouve
ment qu'il dirige. 

- Je suis un sportif. Je l'ai toujou'fs été . 
C'est ce qui m 'a conduit à fonder lb c: pha
langes >. Comment ? C'est bien simple. Je par
ta i> chaque année pa~>ser mes vacaoces d 'été 
en France. Ceci me donnait l'occasion <k taire 
dU>SI des tours en Europe. En tant que jeune 
et ~portif. je m'intéressais aux divers mou
vements de jeunes qui· y na.i.ssaienll tous .!es 

1ours et j'admirais cette discipline, cette orgarui
sdtion à laquelle les nouvelles générations eu
ropee nnes se SOUJDt"ttaient volontairement pou·r 
dCqnerî r une formation morale à côtr de l'in
te ll e,·tuelh.• que ies écoles ou Iles umver.sibés leur 
J\al~nt domlée . Automatiquement. j'établissais 
un pdr.ll lele entre cette jeunesse d'Europe. éner
q>que. volontaire, et la nôtre qui , n.'étant pas 
moi n~ capabie des mêmes choses. végétait 
near:moins. Eduquée dans des écoles françai
se,. dmél'icaines, anglaises, elle s'éparpillait sui
' d"' 1.-s goùts divers qu 'on lui a vai t par ha-

qu'une comédie. Les esprits droits qui ne s'em
barrassaient pas d'e IIIUall.:es et de vaL'les dis
tinctioos s 'en étaient tôt aperçus. Et dans 
notre franche simplicHé nous étions. mes ca
marades et moi, de ceux-là. Nous nous di
&ons que le mandat omettait systématiquement 
les vrais patriotes, les caractères trempés, les 
volontés h~tes, et aiDS[ la nati'oo se défai
sait-die, pour ainsi diTe, parce que pe1"sonne 
ne voulait la c: faire >. la réaliser. 

c: Réaction donc, et par le seul moyen utile, 
pratique, efficace : l'éducation ci·vique qui est 
le corollaire de l'éducation sportive. 

« Aujouro'hui, neuf ans après. les Phalan
ges qui sont avant tou.t une école d 'édUJCation 
civique et mora.Je comptent 40.000 membres ac
tifs. 120.000 sympathisantJs. Elles ont avec 
elles les trois quarts du pays. 

« Nos 40.000 membres actifs ne font pas 
de politique, pas plus que nous ne demandons 
à nos sympathisants d 'eu faire. Pourquoi ? 
Parce que nous ~stimons que le dtoyen liba
nais n ·est pas encoce prêt à affronter La po
litique. Plus tMd, peut-être, lorsque notre c: éco-
.Je > aura suffisamment trempé aes caractères, 
nos phalangistes seront-ils à même d'envisage!" 
et de résister aux tentations des parlements et 
d'u pouvoir. Et d'aiileurs. à ce- moment-là, il 
n 'esu pas dit que nos -adhérents fl!'fOGt de la 
politique au nom et pour compte des « Pha
langes > : nullement, .ils feront leur politi'!jlle. 
quelle qu'elle soit , mais d 'après les principes 
sains qu'ils auront appris. Pour le moment, 
nous nous efforçons de leur incudquer ces prin
cipes. 

c: Notre organisation est ainsi composée et 
articulée : 

« Au haut de l'écheMe, un chef supérieur as
sisté d 'un secrétaire gérléral et de douz;e che fs 

La Phalange libanaise a'occu·pe de l'éducation paramilitaire de la jeuneaae ; maïa. ici, le 

paramilitariame n'est qu'un SYJitème d'éducation physique. Voici des jeun~s qui s'exercent. 

Sdrd inculqués. Elle se disait anglaise ou fran
Çd i:>e ou américaine - jamais libanaise ! 

<1 A Beyrouth, avec quelques camarades. j'a
vals constitué une équipe sportive. Le sport 
etant éducateur du CW'actère, je pensais que 
se~ bienfaits moraux pourraient aussi bielll s 'é
tendre au delà des fJ'Oiltières d ' un. petit gi'oupe. 
Le point de ralliement serait-ii! donc là ? 

« Je m'efforçéiiÏ avec mes amis d 'élargir no
tre cadre. C'était en 1936. 

~ De ce que je 'Viens de vous dire , vous 
P<>uvez vous rendre ai3émen.t compte que notre 
seul but était de former moral-emem: une nou
ve ll t> jeunesse libanaise, d'après des principes 
qu1 etaient en honneur chez ·tou.~s les natiorus 
- · aussi bien en URSS - les Kom.;omcls -
G_u en Angleterre, où 1e scoutisme est ué, qu 'en 
france, où les associations de jeunesses pul
lulent. Nous avions pOU!' ambition: - et cette 
ambi tion est demeurée Ja même - de redresser 
!~s muscles du peuple libanais de maoière à 
1 egaler aux meilleures naQions. Ced s 'appelle 
fa ire du nationalisme, et non point de la po
litique . Car de notre action, tous les partis, 
toutes les communautés. tous les citoyen<S sont 
appeloës à profit~!'". 

L
. « Et d'ai•lleurs pourquoi avait-on plac.è le 
Iban sous mandat ? N'était-ce pas, en théo

he, afin de réaliser ce but, c'est-à-diu d 'élever 
au rang de nation parfaite un peuple qu'on ju
geait à tort incapable de- se gouverner tont à 
lan lui-même 1 

« Mais le mandat n'était, ne devait être 

de service . Cet organis~ se réunit tous les 
mardis, quoi qu 'il advienne. Les services se 
divisent en secteurs. A leur tour, les secteurs 
en sections, celles-ci en groupes et ceux-ci en 
points. 

c: Il y a des services de cadres, d'entr'aide, 
de finances, de presse et propagaode, d'émigra
tioo et d'imnrigration, d'économie net:ionale, etc. 

« Le service des cadres s'occupe & l'éduca
tion paramiolitaire de la jeunesse. Ici j'insiste 
sur ce mot c: paramilitaire >. Il signifie chez 
nous, au Liban, autre chose qu 'en Europe. 
Nous n 'avons pas de service militaire obliga
toire, nous n'avons aucun système d'éducation 
physique . Or, le paramilitarisme - chez nous 
- c'est tela et ce n 'est que cela. Il ne doit 
donc pas être décrié au nom de je ne sais 
quelles vagues ressemblances ! 

c: Mais je poursuis : le chef du service des 
cadres ne travaille pas seul ; il est assisté d'un 
état-m~or qui, par le truchemenll des forma
tions de l'échelle inférieure dle la hiéréK"clùe, 
veiUe à dispenser l'entraînement militaire et 
civique et fenseignement, au moyen de COUI'S 

et conférences, de l'histoN-e du pays. de sa géo
graphie et de SOD écooomie. 

c: En été, J'entraînement se fait à la mon
tagne. dans ce que nous appelons les c: cam
pements de formation phalangiste >. Il faut 
oavoir passé par quatre camps de formation -
d'été ou d'hiver- - pour faire partie des cadres 
de l'organisation. > 

CH. .A. 
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Deux fois par an. 1.600 paquets de dona divers étaient envoyés aux prisonniers de guerre. 

musu.lmana et hindous. en Allemagne. Le Croissant Rouge a soulagé bien dea misères. 

AU CROISSANT ROUGE 
Mme Sirry pacha noas parle des activités des dames du Crois
sant Rouge égyptien pendant les années de guerre. Leur aide au1 
sinistrés et au1 prisonniers de guerre est des plus Importantes. 

A u rez-de-chaussée de l'hôpital du 
Croissant Rouge, dans un grand bu
reau, sous le sourire d'un grand 

portrait de S.M. la Reine Parida. Mme 
Sirry pacha, présidente du Croissant 
Rouge égyptien, et Mme About Hoda pa
cha me parlent des activités de leur So
ciété au cours de ces cinq années de guer
re. 

Jusqu'au début de la guerre, la société 
du Croissant Rouge égyptien était exclu
sivement composée d'hommes. Voulant 
secourir les sinistrés du tremblement de 
terre qui venait d'endeuiller la Turquie, 
les dames égyptiennes apportèrent leur 
aide. Les princesses offrirent quelques-uns 
de leurs bijoux, une collecte fut organisée, 
et le résultat particulièrement encourageant 
créa un précédent qu'il aurait été domma
ge de ne pas répéter. 

Le premier souci de la nouvelle socié
té féminine fut de créer un corps d'infir
mières qui porterait secours aux soldats 
égyptiens blessés, dans l'éventualité de 
l'entrée en guerre de l'Egypte. Avec les 
raids aériens qui, en 1941, se succédaient 
à une cadence quotidienne, les volontaires 
du Croissant Rouge eurent pleinement l'oc
casion de rendre service. 

Ayant vu de près misère et souffrances. 
le Comité décida également de créer un 
Service Social qui chercherait, dans la me
sure de ses moyens, à donner du travail 
aux familles nécessiteuses et a leur venir 
en aide. 

L' épiàémie de malaria en Haute-Egypte 
donna naissance à toute une organisation ; 
des médicaments, des produits alimentai
res et des vêtements furent envoyés en 
mème temps que des missions médicales, 
et des infirmières allèrent porter secours 
aux villages atteints du fléau. 

Pendant ce temps. une tragédie sur une 
échelle jamais égalée se déroulait en Eu
rope. Sur le sol privilégié de l'Egypte, des 
r 0mités grecs, polonais, anglais, français, 

Le département des pansements. Lea cla
mea du Comit6 pr6pcmtnt le& colla qui 
aeront envoyM pour .oulager le• ble•éa. 

Mme Sirry pacha et Misa Bryger. délé
CjJUée de la Croix-Rouge américaine, go6-
tent aux aümenta de la cuisine populaire. 

belges, tchèques, albanais, etc., se fon
daient. Les dames du Croissant Rouge 
égyptien se sont alliées à chacun de ces 
comités, participant aux quêtes pour les 
rentrées de fonds, organisant des fêtes, 
etc. Le Croissant Rouge égyptien a parti
cipé de 1940 à 19+1 pour une somme de 
près de 16.000 Uvres aux diverses œuvres 
de secours destinées aux sinistrés de guer
re à l'étranger. 

Des bandages. des paquets du merveil
leux' coton égyptien, des couvertures ont 
été envoyés un peu partout. En Allema
gne, les prisonniers de guerre - les mu
sulmans en particulier - recevaient, deux 
fois par an, 1.600 paquets de dons divers 
qui leur étaient envoyés par les dames 
du Croissant Rouge. 

Maintenant que la guerre a pris fin, 
celles-ci vont désormais consacrer leur 
activité à l'Egypte. Elles préparent conti
nuellement des quantités de vêtements qui 
sont distribués aux pauvres à l'occasion de 
fêtes, et n'arrêtent pas de faire des pUes 
de précieux bandages qui servent dans les 
hôpitaux gouvernementaux, où les acci
dentés pauvres reçoivent des soins immé
diats et gratuits. 

On m'a fait visiter de grandes salles 
d'une propreté méticuleuse, où les acci
dentés du trafic de la grande ville atten
dent patiemment que leurs plaies se cica
trisent. 

Dans un grand frigidaire, bardé comme 
un coffre-fort, reposent des petites bou
teilles de pénicilline. Des bouteilles plus 
précieuses que le plus précieux des par
fums, et qui serviront à sauver quelques 
'\'les hWI\aines. 



A mi-flanc de la montagne, la forteresse 
du Portale! qui semble écrasée de toute 
aa majesté par les monts environnants. 

La cellule n" 6 photographiée quand elle hébergeait M. Mc: nde1 
a:;sassiné depuis par les sbires de Pétain. Les temps sont changés .. . 

'} ) Cellule n" 6 : Pétain. 2) Corps de garde des surveillants. 3) Lo· 
gement des gardiens. 4) Buanderie. parloir. 5) Réle c toir" . cui si n .. 

PET AIN EST BIEN GARDE 
Le reporter Serge Sazonoff s'est rendu au tort du Portal et, où il a pu, malgré les _interdictio_ns et 
la surveillance des troupes et de la police, prendre une série de photos sur la v•e de Pétam au 
fort du Portalet. A la fin de ce reportage, il fut arrêté et son matériel photographique confi~qué _ 
Mais, grâce à un subterfuge, il a pu sauver les négatif qui constituent ce document umque. 

A cc roche a la montagne . Je fort du 
Portalet donne l'impression d' être 
sculpte en haut relief dans le roc. 

Dominant une gorge étroite et sauvage au 
fond de li> quelle roulent les eaux tumul
tueuses d 'un gav·e, il est l'image vivante 
du légendaire « Château des brumes » il 
lustré par les Romantiques. Ce sinistre 
decor est bien celui qu'il fallait pour le 
dernier acte de la grande tragédie qui s'est 
JOUée depuis cinq ans . Là, au milieu de 
ce grandiose chaos de la nature, vit le pri
sonnier le mieux gardé de France : Philip
pe-Omer Pétain. 

A trente kilometres à la ronde est êta
hlie une zone interdite que nul ne peut 
franchir sans sauf-conduit spécial. Jour
nellement , les trains et les routes sont se
ve rement contrôlés par la gendarmerie . 
Des postes de garde et des barrages sont 
disséminés entre Bedouce et les Forges 
d 'Abel. et des patrouilles font des rondes, 
de jour et de nuit , dans toute la région. 
Ce travail est confié à une compagnie de 
zouaves tunisiens, dont le P C. est à Ur
dos . En outre, dans les agglomérations 
voisines du Portalet, des inspecteurs de la 
Sûreté Nationale surveillent étroitement 
les « étrangers » de passage. Il est inter~ 
dit de stationner aux alentours du fort, 
et surtout de photographier celui-ci ... à 
moins de ne pas se faire prendre. Ce qui, 
d 'ailleurs, est extrêmement difficile, car 
des vigies armées de lorgnettes puissan
t ~ s signalent immédiatement toute infroc
tion à la consigne. 

O u.,nt au fo rt . il est gardé par 

Le bra•e curé qui dessert trois paroi!ffleB 
se'mble pressé, car c'est l'heure de dire 
la messe dans la ce.lule de Pétain. 

loton de gardes républicains formidable
ment armés. Enfin, cinq gardiens de rad
ministration pénitentiaire se relaient au
près du prisonnier. La porte de la cellule 
6 qu'il occupe (qui fut celle de Mandel) 
est fermée par cinq verrous et une serrure. 
et un gardien reste assis en permanence 
dans le couloir. 

Outre M . Simon, directeur du fort. et 
les gardiens, trois personnes ont le droit 
d'approcher Pétain. Ce sont le capitaine 
Racine et le lieutenant Châtain qui, avec 
M. Simon, ont toujours accompagné l'ex
maréchal depuis son arrestation ; et le cu
rê d'Urdos: promu aumônier militaire pour 
la circonstance, qui vient tous les diman
ches dire la messe dans sa cellule. 

Cependant, de nombreuses réparations 
ayant été faites dernièrement dans le fort, 
plusieurs ouvriers ont vu et même parlé 
au· prisonnier. L'un d'eux, se trouvant nez 
·à nez avec Pétain au moment où celui-ci 
montait à la terrasse où il se proméne deux 
fois par jour, se vit interroger : 

- Que faites-vous ici ? 
- Je suis maçon et je répare J'escalier 

Si vous êtes maçon, il faudra que je 
vous revoie ... J'ai un projet de démolition 
pour ce fort ! 

Un autre jour, un fumiste, venu pour 
ramoner la cheminée de sa cellule , des
cend avec une échelle de corde au long 
de la paroi verticale qui domine le gave. 
Arrivé devant la fenêtre de Pétain, il voit 
celui-ci qui le regarde et dit : ~ Si vous 
venez pour me faire évader, il faudra trou-

Mme Simon, 6pouse du directeur du Fort. 
••t la seule femme habitant le• lieux. La 
•oici aYec •on mari et un lieutencm.t. 

ver un autr e moyen . ca r j' ai le vertige t 

En gé néral. pourtant . P étain se confine 
dans le mutisme le plus absolu . Les seules 
personnes avec lesquelles il parle volon
tiers sont les docteurs et le curé. Sa seule 
occupation est la lecture . Il lit beaucoup. 
Parmi les volumes qui encombrent sa ta
ble, on peut voir voisiner une « Vie de 
saint Thomas d 'Aquin », « Le M êmoriai , 
et ... « La Ballade de la geôle de Reading 
d 'Oscar Wilde. Il n'écrit jamais, sauf trot , 
fois par semaine à sa femme . D'aill e ur ~. 
tout son courrier est mis sous sêqu est r ~ 

Sa vie est réglée de façon immuable. Il 
se léve vers les 8 heures , fait lui-même 
son lit, procède rapidement à sa toilette, 
prend un bol de soupe et se rase ensuite. 
A midi, il déjeune : son m:::nu est le même 
que celui de J'oràinaire des gardes repu
blicains . Le dîner est à 19 heures. Il ne 
prend que deux assiettes de potage avec 
quelques légumes et il se couche aussitôt . 
Le matin à 9 h. 30 et le soir à 18 heure;, 
visite et contre-visite des docteurs. Et 
lorsqu'il fait beau temps - sinon il s'y 
refuse - à 10 h. 30 et à 15 h . 30, il gx~ 
vit les trente marches qui conduisent à la 
première terrasse ou les soixante-dix-sept 
qui mènent à la terrasse supérieure, pour 
se promener une demi-heure . Là, il fait 
quelques pas . puis s' assoit sur un banc de 
pierre, regarde la montagne ou appelle un 
gardien pour parler avec lui. De retour 
dans sa cellule, s'il ne lit pas , Pétain reste 
prostré dans son fauteuil des h~~res en
tières. Puis il se léve lentement, 1 au las et 
abattu, et il se place devant le miroir de 
son lavabo. C 'est alors qu' il se redresse, 
semblant prendre courage dans sa prop~e 
image, et c'est d 'un pas plus ferme qu 1l 
retourne à sa place. Presque continue!le
ment il garde son chapeau sur la tete, 
mais, par contre, il se sert très peu de sa 
canne. 

L 'état de santé de Pétain est excellent. 
Mais, cependant, il redoute de passer, ~u 
fort du Portalet, J'hiver qui s'annonce tres 
rude dans cette région. Toutefois le ch
mat tout en étant froid, est très sain . Paul 
Re;naud dit d'ailleurs qu'il n~ s'est _ïam.ais 
si bien porté que durant son mcarceration 
dans le fort . Malgré cette affirmatio~ qm 
lui a été rapportée, Pétain a demande .son 
transfert. C'est là, sans doute, la ra1~on 
des bruits de son prochain départ pour 1 ile 
Sainte-Marguerite. Bruits que les h?bl
tants de la vallée d'Aste colportent d au
tant mieux que cette solution les satisfait 
pleinement. Car depuis r arrivée du pTI
sonnier et de son escorte, les contreban
diers - et ils sont nombreux dans ce pays 
- sont réduits au chômage sous peine 
d'être arrêtés par une patrouille de tirail
leurs. Et ceux-ci, on le sait, n'ont de res
pect que pour la. consigne donnée. C e re
portage prouve, il est vrai. que J'on peut 
les éviter ; mais pour s'y risquer il faut 
étre ou fou ... ou reporter 1 

(Exclu si vi té « ltmJges ») 



le fort est défendu par un précipice que h'anch il un pont menant à l'entrée principale. 

FIN DE LAVAL 
Après avoir tenté de s'empoisonner dans 

sa cellule dimanche dernier en avalant le 

contenu d 'une fiole de cyanure, Pierre La

val a été exécuté le lendemain à la prison 

de Fresnes . Le quisling fran~ais mo11rut 

courageusement. « Je ne vous tiens pas 

pour responsables de ce crime , dit-il aux 

soldats chargés de le passer par les armes. 

Vive la France ! Visez droit au cœur. » 

Cela marque la fin d'un homme dont la 

carnere politique s'est malheureusement 

terminée par un asservissement total à la 

politique nazie . Ci-dessus : Le quisling 

fran<iais médite sur le sort qui l'attend. Il 

n'échappera pas au poteau d 'Pxécut ion . 

1\u cours de son procès. Ptooe rre Laval. qui a 
voulu défendre lui-même sa cause. étanche 
aa soif en ingurgitant un verre d'eau. 

Une a ltitude de Pierre Laval au cours d'une 
audience. Son éloquence ne s'était paa ta
rie. Son exécution a eu lieu lundi dernier. 



Le chien polici e r est e ntraîn é à g rimper ,-· t à desc .·nd re une éche lle à un rythm e rapide_ 

Notre rédactrice, a ·britée derrière une ca g c. assi ste non ,ans ém otion à l' a ttaq ue du chien . 

Roy (chien-loup) et Bilam font entre e ux très bon ménage. On les entraîne avec douceur. 

CHIENS DE COMBAT 
Dea chiens policiers sont entratnés à Héliopolis par la police militaire 
britannique. cc Imagea, leur a rendu visite et a assisté à leurs exercices. 

Roy, berger allemand de 10 mois, ro
be mirabelle et oreilles en pointe, 
me tend une patte un peu dédai

gneuse. Lorsqu 'on est un chien de combat, 
vous comprenez bien qu'on n'a pas gran
de envie de jouer à ces jeux enfantins, tout 
juste bons pour des loulous de Poméra
nie .. _ 

Roy va chercher son entraîneur, un ser
gent de la Military Police , et d'un aboie
ment bref lui enjoint de s'exécuter : « Al
lons, c'est ton tour ; tends ta patte à la 
dame ! » 

Lorsque ces formalités préliminaires 
sont terminées, les deux amis s 'en donnent 
à cœur joie. Roy saute à travers des cer
ceaux, grimpe des échelles, escalade des 
murs, enlève des obstacles de plus en plus 
élevés, et tout cela sans que son grand ami 
le sergent Kelly ait besoin de dire un seul 
mot. Roy obéit aux gestes , des petits ges
tes trés discrets sur lesquels se concentrent 
tous les esprits du chien, le reste n'est 
qu'un effort musculaire, et tout le corps 
de Roy est un magnifique ensemble de 
beaux muscles longs et nerveux. 

Après Roy, on nous présente « Bilam », 
un mastiff de deux ans , avec une figure 
d 'une laideur toute humaine, et son entraî
neur le sergent Jock qui est tout fier de 
ce fils adoptif. Bilam est moins agile que 
Roy, mais fait consciencieusement les 
mêmes exercices. On se sent quelque peu 
terrifié à la seule pensée qu'il pourrait 
vous mettre les deux pattes sur les épau
les . 

Courir après le voleur, le mettre à terre 
et le maintenir ferme : voilà un dea prin
cipaux préceptes d'un bon chien pohcier. 

Roy et Bilam sont tous deux des chiens 
de combat, et on leur enseigne leur métier 
de gendarme à la perfection : courir apre:, 
le voleur, le renverser et le maintenir a 
terre en attendant qu'arrive la sentinelle 
du camp. Se débattre ou essayer de pren
dre la fuite signifierait s ·exposer à des 
morsures parfois trés graves. 

Du reste, on nous montre un échantil
lon du travail. Un homme, couvert d 'un 
habit bien rembourré et le visage protégé 
par un masque, fait semblant de couri r. 
Le chien le rattrape, le renverse et lâche 
prise (avec un regret trés visible) , lorsque 
son ami et entraîneur le lui ordonne. Roy 
a fait le travail trés proprement. Il a sau
té sur les épaules de l'homme et l'a re n
versé d 'un seul coup. D 'autres se conten
tent de le jeter à terre en lui tirant une 
jambe, mais ce sont des fantaisistes . Pen
dant que dure la démonstration , on m'a 
mise à l'abri dans une cage en fer . On 
me dit poliment que c'est par crainte que 
le chien ne se trompe de « malfaiteur >>. 

Il y a dans le Moyen-Orient 300 chiens 
policiers entraînés par la Military Police 
d 'Héliopolis. Le principe est d'habituer le 
chien à un seul maître qui lui fait subir 
un entraînement dont la durée ne doit pas 
dépasser six semaines à deux mois . Les 
chiens apprennent par la douceur et ne 
sont jamais battus. L'homme et le chien 
sont ensuite affectés ensemble à leurs uni
tés de combat. La démobilisation pose un 
problème trés grave, et l'on se demand <.> 
comment relâcher les hommes sans relâ
cher les chiens. 

Nous visitons les chenils . Chaque box. 
assez spacieux et méticuleusement propre. 
porte le nom de son occupant. Nous re
marquons en passant « Garbo » , produi t 
d 'un croisement entre un chien-loup et 
une levrette, et qui allonge de longues ct 
élégantes pattes noires. 

On se sert de 60% de chiens-loups ou 
bergers allemands , de 25% de mastiffs, de 
quelques croisements et de bull-terriers. 

La diète est minutieusement surveillée . 
Les chiens font un repas par jour, et boi 
vent à discrétion. Un vétérinaire veille à 
leur santé selon les méthodes scientifiques 
les plus récentes et se livre à des interven
tions chirurgicales, si besoin en est ! 

S'il est arrivé un accident à un chien 
du poste d 'Alexandrie, par exemple, et 
que l'on juge que le chien ne peut pas 
être transporté sans danger, le vétérinaire 
se déplace lui-même de toute urgence, avec 
son matériel. 

Avec une fierté bien compréhensible, on 
me montre l'album de la maison et les fi 
ches des chiens où sont portées, à leur 
actif. les nombreuses arrestations faites 
grâce à leur flair . 

Roy, que j'al une folle envie d 'adopter , 
me dit au revoir. Son apprentissage termi
né, il ira « travailler » quelque part dans 
un dépôt de matériel de l'armée, et on 
ne saurait trop conseiller aux voleurs de 
réfléchir à deux fois, avant d 'affronter ses 

Le chien renverse l'homme, protégé par · un habit rembourré, le mord el ne lâche prise que sur l'ordre de son entraîneur. canines. 
G. s. 
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\Jne récente photoCjJTaphie de Georges Duhamel. secrétaire perpétuel 
de l'Académie française et romancier bien connu, dana sa bibliothèque. 

GEORGES DUHAMEL, PELERIN 
&eorges Duhamel, le célèbre romancier, reprend 
son bâton de pèlerin d'avant-guerre. Il apportera 
au Canada le meilleur de l'âme française. 

1! y a encore, en France, des roya utés. Ce sont celles de l'e s pr it, de la 
pen5ée ou de la science . Georges Duhamel cumule les deux premières 
e l. sans doute, aussi la troisième, puisqu 'i l est de formation scientifi

:1 Ue et docteur en médecine . Dans un pays où. les d ivis ions politiques et 
'es conflits de do::trine sociale marquent encore souvent des eX'Clusives ve
nant de tel ou tel groupe ou de tel ou tel parti , Georges Duhamel a su 
lai ~ e s uc un nom qu ' ;! a rendu glorieux et célèbre l'unanimité des adhé
s:ons . C 'est un des très Jares écrivains contemporains d ont l'œuvre, l'action. 
lr nl i u~nce rayonnent s ur tout le pays sans une ombre. Aussi est-ce bien 
un véritabl-e Ambassadeur de la Culture et de l'Humanisme français qui 
•:a quitter la France pour ces bonnes missions de pas teurs des âmes et 
des csp~its qui s'attachent à son comportement naturel. On a pu écrire, il 
., a longtemps déjà, que Georges Duhamel était un sage ; qu ' il avait la 
tête d 'un sage, ave:: son vaste front que prolonge , en mappemonde de 
· .:, llexion et -de savoir, un crâne tout chauve, \Out nu qu 'il menait la vie 
JL: n sage. lJ est resté ce sage. 

Avan t le grand conflit de 1939, il avait fait de sa vie deux parts : durant 
~.: x mois, il voyageait, emmagasinait sensations et émotions, prenait des 
:10tes de son écriture haute , ferme et déliée ; les six mois achevés, il ren
tr·:Jr t à Paris, visitait quelques amis et se retirait dans sa propriété • La 
Maison Blanche • . à Valmondois, où, entouré des siens. il poursuivait une 
cx uvre généreuse et saine . La guerre , les problèmes de la Délivrance, les 
'•c.utes Jonctions qu'il exerce à .J'Académie lrançmse dont il est le Se<:rétai
,., Perpétuel, le rôle éminent qu'il ne cesse et n'a cessé de jouer dans la 
''!" lrançaise. tout cela a fait que, depuis six ans, Georges Duhamel n 'a 
r .:.: s qu itté Paris , sauf de brèves fugues à Valmondois. 

-- je reprends. me d isait-il, l'autre jour, en souriant, mon vieux bâton 
d'" pèlerin, mon antique valise, et je pars avec une curiosité toute neuve. 
!e • co-mmence • par le Canada, d 'où revient mon ami And-é Siegfried .. 

C'es t une déclaration qui va rassurer les aut~es pays désireux de con
:~'J i: re ou de revoir l'un des écrivains les plus représentati-fs de la France. 
i::n e llet , l'auteur de • Civilisation • entend renouer, si ses occupations le 
:ui permettent, avec son rythme d 'avant-guerre une demi-année de t~a
.u il ·::::!::~i d u, 'J ne demi-année de dépla::ements. 

Cœ ce qui a toujours frappé che;: Georges Duhamel , c'est ce sentiment 
:l 'équ ilibre qu'il y a dans sa personne. dans ses propos, dans sa produc
:: on. dar.s l'organisation de sa vie . Il fait une chose à la fois . ce qui est 
la mei lleure manière de la bien faire . 

8 epuis la libération, c'est par centaines qu 'i l a donn é des articles, pro
oi:,ué d e s allocutions. prononcé des conférences, di stribué des préfaces. 
C'es t, là. le rôle quasi social qu'il a ssume .avec une autorité souriante, 
i!:': e e t bonhomme, avec ce goût de la répartie directe et du langage sim
ple . Mais encart, il n 'a négligé aucune des hautes tâches qui , sur des 
positions de maturité et de notoriété, assurent à l'écrivain cette parfaite 
:ommunion d'idées et de sentiments avec un énorme public, très varié. 
C'es t ainsi qu 'en moins d 'une ann~ !'auteu~ de • La Vie des Martyrs • a 
r-u p ub.Jier quatre livres, dont les titres su ffisent à indiquer la géographie 
d in térêt. c~ furent d'abord • Civilisation Française • et • La France lm
mortelle •. deux • essais • très poussés. dans lesquels l'écrivain entendait 
poduire des témoignages susceptibles d '&llairer le débat où toutes les 
nations du monde sont dès maintenant conviées. et où il concluait que, de 
quelq ue manière qu'on aborde le problème, il apparaît que la France n 'est 
a b sente d 'aucune des victoires de la civilisation occidentale . Plus récem
ment. il a lait paraitre. presque simultanément , deux autres ouvrages : 
• Lieu d'Asile • . que les Allemands avaient mis au pilon en 1941 et qui 
est la rela!Jon des soins que le médecin Georges Duhamel apPQrta, .au cours 
du terrible exode de jui·n 1940, aux civils blessés ou malades r=assés sur 
la route ; l'autre est le dixième tome de la • Chronique des Pasquie.r • et 
s ï ntrtul e • La Passion de Joseph Pasquier • Ce dernier U.vre fut longtemps 
e<:tardé par la pénurie de papier, et ce sont les Canadiens qui , d 'un ma
gnifique g este d'amitié, en firent , les premiers, une édition, en janvier. 

!1 !au t encore ajouter à cette magistrale et abondante production à la
quelle, unanimement, la critique a fait un chaleureux accueil, la publica
tron de fragments étendus de • souvenirs • parus dans la presse quoti
dienne ou hebdomadaire et dans les revues. 

Cor Georges Duhamel est très attaché, lui qui donne à • l'homme • une 
sr notoire importan.::e, à cette plongée dans sa vie, de laquelle il tire les 
plus ~iches enseignements. Il a écrit qu'il avait des souvenirs de deux 
sor tes ceux de sa vie réelle et ceux de ses viel? imaginaires. Et il ajoutait : 
• Si je ne trouve pas moyen de leur assigner à tous leur territoire et leurs 
limites, mes souvenirs imaginaires finiront par mettre .les autres en déroute 
e: les anéantir. • Pure menace, et qui dénote le profond humour de ce 
sage, dont le sourire sait par avance démentir ce que ses boutades, de 
tournure parfois sentencieuse, pourraient avoir de trop sérieux. 

Dans la douce et calme maison de la rue de Liége, à Paris, le grand 
écrivain s'affaire et se presse ; une fois n 'est pas CX>utume : 

• Songez, dit-il : partir après plus de six ans d'immobilité, c'est bien, selon 
un vieux dicton, retrouver une jeunesse 1 • 

C'est cette jeunesse-là, jeunesse de l'âme, jeunesse de la France, que le 
Fol us célèbre, le ,plus pur de ses enfants va olf.rir au monde. 

PIERRE DESCAVES 

t Place réservée. 

(Par KlRA'Z) 

- J'ai un aveu 
voua faire : je ne suis qu'un 
civil 1 

Il 

t Trophées. 

- Soyez le bienYenu. mon 
ami, soyez le bienYenu. Noua 
en avions marre des lchalria l 

t 
Elle n'a paa encore fi

ni ~ témoigner sa gratitude 
envers les Alliés. 
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ARMÉNIENS, PEUPLE TRAGIQUE .•• 

c. Malheur au peuple arménien qui fut impliqué dam; la pol itique européethc ~ 
JI eût mieux valu pour lui que son nom n eût jamais ete prononce par un dt
plomate européen ». écrivait le Dr Fridtjof Nansen. le célèbre explorateur nor
végien qui , on le sait, s 'occupa avec tant de devouement des réfugiés et des 
:-~ patrides de J'autre grande guerre. 

Mais depuis cette declaration, qui date de 1928, la condition du peuple ar
menien s'est beaucoup améliorée si elle n 'a pas été définitivement réMblie . 
Cest ce qui ressort du livre riche de reru;ei';)nements que vient de publitt à 
Beyrouth M . Vazkène Aykouni. directeur de la revue « Haï-Kir ». A travers 
les vicissitudes de leur histoire. les Arméniens, vicbimes de la situation ~éogra
phique de leur territoire, ont changé de nationalite, mais ne se sont jamais 
transformes ethniquement. Faisant remonter lC'llrs origines à la Genèse, ils se 
Jisen t descendants de Noé, donc peuple biblique. Même leur pays montaïgneux 
offre un aspect de corrunencernent du monde on y trouve, par exemple, une 
plante singulière, le hamasphiur, qui pousse une fois tous les douze an s et qui 
a douze tiges, portant chacune des fleurs de couleurs différentes ! 

Comme on le pense bien. c est surtout de l'Arménie d'à present que M. Vaz
kt'ne Aykouni traite dans son livre. de la R epublique ooviétique d 'Arménie où 
la popubtion a prospéré magnifi c;uement dans le travail et dans J'art. D e plUtS, 
ou cours du conflit mondial qui vient de se terminer, les effortr; de guerre du 
peuple arménien ont dépassé toutes les prévisions : « L 'Al'lllé-nie est la 2éme 
République de J'Union par la contribution qu'elle a apportee à la guerre contre 
le nazisme .. . », a declare Staline lui-même. C'est l'éloge le plus officiel qui ait 

fait de !.a renaissance arménienne. 

LE JOUEUR D'ÉCHECS 
Cette nouvelle de Stefan Zweig, retrouvée dans ses papi ers après sa mort -

on se ~ouvient que, désespérant du monde, il s 'est suicidé . il y a trois ans, au 
13résil où il s 'é tait réfug ié - est, sans contredi~, .;;n chef-d 'œuvre. 

En des p:~ge s d 'une intense réalité, avec des phrases d 'une fluidité prenante , 
Stefan Zweig a conté, sans en avoir J'air, une histoire bien sigrrificative de 
notre ép<><;ue. 

Sur un paquebot, au cours d 'une traversée, l'auteur se trouve en con.tact avec 
d~ ux types bien opposés de joueur d 'échecs le premier est champion du mon
de et d 'une notoriété à 1 egal de Capablanca ou Aljech1n, mais, aussi , d 'une 
« inculture universelle » ; 1 autre. raffiné, cultive. ne doit sa prodigie-use con
naissance de mémoire de J'echiquier .qu 'à une :longue détention à Vienne, dans 
1 ~ fameux Hôtel Métropole t•ransformé en prison par les N azis au lendemain 
de J'Anch&iuss. Cesot avec un talent insurpassable que Stefan Zweig évoque la 
torture que constitue pour J'esprit hum.:lin la mise au secret imposée à certains 
prisonniers. 

La partie qui s'engage à la suibe à 'un· hasard et d'un pari ent-re ces d·eux 
hommes pen'âhes sur le même probleme. la même .strategie, .permet a u « vir
~ uosc de la nouvelle ». comme a ete appele Stefan Zweig, de .réaliser du grand 
:~rt symbolique. 

LA FEMME NOUVELLE 
La presse d"Egypte , en continuelle évolution, vient de s'enrichir d 'un pe

riodique d 'une présentation remarquable. Il s 'agit de « La Femme Nouvelle », 
dont le titre résume le progranune. Publiee sous la haute protection de S .A. la 
Princesse Chivékiar d 'Egypte qui se consacre déjà à de nombreuses œuvre.s 
sociales. cetœ revue se propose de faire mieux connaître .J'Egyptienne d'aujour
d 'hui . comment elle s'est défai~ des entraves qui J'ont asservie si longtemps , 
son rôle dans !a société moderne, ses activités et ses intentions. 

Cest à Mme Doria Shafik qu'a ete confiée la rédaction en chef de « La 
Femme Nmovelle ;, : docteur ès lettres , inspectrice de langue françai~ à l'Edu
-:ation Nationale. elle ajoute à ses dons un talent sûr de journaliste. Le premier 
so1nmaire de la revue dont die a la charge est, en effet , des mieux venus. V é
riuable me~saçère des activités féminines en Egypte, ~ La Femme Nouvelle ;> 

re nseigne à chacune de ses pages abondarrunent illus trées et signées de noms 
notoi res. 

Universitai-re, artiste ou suffragette. qu'elle s'occupe d 'œuvres soci ales ou de 
sa cuisine, la femme égyptienne, si moderne soit-elle, ~ saurait se passer de 
chiffons e t de frivolités. Cest, pourquoi la re vue. qui la represente désormais, 
consacre un grand nombre de ses pages à la mode, et cela avec un soin digne 
d 'éloge . 

Il est évident que le premier mérite de la pa rution de « La Femme Nou
velle ~. qui maPquera une date dans la vie Iém.irnne en Egypte, revient à S .A. 
la Prin.:essc Chivékiar, aux initiatives innomb-rables. Fondatrice ou presi
dente d 'œuvres .SOciales qui contrrbucnt au redreSSeTDent moral et rnatE'ri~l de
la popula.!ion la plus déshéritée du pay,- S.A. la P rincesse Chivékiar u·,. ' ~""'" 
de prodiguer ses biens, son teu;ps, son <:œur. Avec « La Femme Nuttv.-llc ~ . 
.:- !le vient encore de doter les Egyptiennes d'une revue, en tous points p<Jrfiu
te, ou elles retrO'llveront le meilleur de leurs travaux et de leurs espoirs. - j . M . 

(ii nt•• Rot e •• w~., .. u. de INSCRIPTIONS DE PRISONNIERS 
tu Purumou•o~J, uuui tnen que 9 sur JO des vedettes 
::.;;.:.~) t.,e• 'S:'/::,~e',1'/e i!;~:· de l'leran emploient Divel'lles inscriptions ont été trouvées sur les murs d 'une prison de 
Lux t>our .:on•crver "' peau LE SA VON DE TOILE'ITE LUX Hong-Kong où dea soldats alliés se trouvaient internés. Les Japonais 

Teint brouillé ... 
Visage vieilli 

C'esi que le foie en

gorgé n'élimine PaS les 
toxint's qui sc répandent 

dan~ l'org~•. t .sme. Prenez 

don c fNO, d'action 

naturelle r·: Jou; e. pour 

soulager le foi;, rcndrt· 

ainsi au visage fraîcheur d 

,teunesst' . Si agréable a 
pyendre! 

Plus <!.: ~uixantc-dix 

aJ '1 de réputation mondiak . 

ENO'S 
"FRUIT SALT" 
,,. ~lii}JMIÎOH.'t •• BtW" , .. ,,,;,&.Ir' 

_,., 4.-1 IIIUtfi tU • 4, f•britW iiJIOI"«•. 

Pour éviter que le linge 
ne jaunisse, pour le conser
ver blanc comme neige, il 
suffit d'employer un peu de .. 

.................................. 
• • • • 5 SOLUTIONS : 
• • 
: REPONDEZ VITE : 

l': 1. Sa fifk. - 2. u,..,f? seule : 
: cac après l'avoir mangée. iJ n'est : 

~ : plus à ;eun .. ·- 3. Perdrix . bom~ 

'

' : byx; lynx. fox. sphin:x. - i . 1.5 
billions. Milliard d billion soni 
synonymes. - 5. Le tabaç. - 6. 
Six chats. - 7. L (ale) , T (the). 
0 (eau) . - 8. N R T (energie) . 
- 9. Gésir. - 10. 22 + 2 = 24. 

PHOTOS"DEVINETI'ES 

1. - Bedloe' ISland (b). 2. 
Brenda Marshall (c) . 3. - 1879 
(b) . x-~~'S'~74':~{~·Iuutec · A LEVER PRouve r ont essayé sana résultat d'effacer ces écritures trop compromettantes. 

.................................................. ~~~~~;;~~ .. .1'!~----------------------------------------------~----~-------------JI•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tailleur a jaquette 
trois-quarts à basque 
en forme trè :; ample. 
surtout devant ; po· 
ohea s ur les hanches . 

Manteau -re dingote aux 
épaules en • porte
manteau " et vastes 
emmanchures ; énorme 
ampleur dans la jupe. 

Robe droite. à bou· 
tonnage asymétrique. 
à basque drQ\pèe et 
nouée sur un côté. 
L'effet est très heureux 

Manteau droit. avec 
eifel de col-écharpe 
bordé de fourrure des
cendant sous celle-ci 
iusqu'à J'ouriet du be1.s. 

LIGNES ET TENDANCES POUR L'HIVER 
A raison de trois collections pat jour - parfois même 

quatre - chacune étant co!Tlposée d'au moins quatre
vingts modèl&a. et durant trois semaines, la nouvelle mode 
de Paris naît actuellement. Voici les premiè~es impreuions 
recue illies d'après les collections de Jacques Costet, Marcel
le Dormoy. Jacques Fath, Gaston. Jeanne Lanvin, Lucien Le
long. Madeleine de Kauch. Maggy Rouff. Madeleine Vrarnant. 

Lignes générales : encolures basses, épaules très larges. 
p~itrine haute et soulignée, taille de guêpe, hanches ron
des. • c· est la silhouette de la saison dernière •• penaerea
vous. Non pas.. Sur cette architecture qui, en ellet, est de
meurée et s 'eet même accentuée, de nouvelles techniques de 
coupe. d 'assemblage des tissus, des détails d'ornementa
tion ainsi que des emplacements qu'ils occupent ont mo
difié l'apparence de la mode féminine qui , clans son ensem
ble. est de sobre élégance, comme il convient à la saison 
hiverna le. 

Les dive rses conceptions de largeur d'épaules et de mon
twes de manches. la bataille- entre J'ampleur et la ligne 
rlro ite • près du corps •. l'all-ongement notable des jupes 
(qu i s 'arrondissent à 44 centimètres du sol), sont les points 
dominants de ces changements. Viennent s 'y ajouter la nou· 
vea u té des tissus aussi souples qu' é·pais, les coloris, les mé 
langes de teintes en rapprochements très neufs. Et encore 
les in terprétations de lignes d'inspiration historique de l' é
poque 1860-1880 - qui sera peut-être la mode de demain -
et une quantité de détails, fort gracieux et exquisement lé· 
min ins. du XVIIIe siècle (coupes de décolletés. revers de 
poches. manches de longueur trois-quarts, choix de tissus, 
de coloris. juxtaposition de nuances). 

Examinons plus en détail la silhouette. Les encolures sont 
basses. même celles des jaquettes tailleur et des manteaux. 
Ce sont de longs cols châle. des ouvertures en V prolongées 
très bas. en trapèze, en rectangle, en ovale, en cœur. Sur 
ces décolletés, peu a ·ppropriés à la saison. vient se poser. 
en gros relief. l'écharpe de laine, celle de soie brillante et 
claire. le collier de fourrure, de préférence en renard. 

Les é paules sont droites. carrées, en portemanteau. en 

équerre, ou arrondies. Elles se terminent en pointe, en en
tonnoir net. ou deBSinant un ou deux volants rappelant la 
pèlerine. Les manches sont partie intégrante du vêtement 
en diverses interprétations du kimono classique : elles sont 
la continuation de l'empiècement devant et d<DlJI le dos : 
elles sont montées raglan. dessinant une ou deux pointes, 
ou se prolongeant en ligne droite jusqu'à l'encolure. La 
monture, nette, large, lorme un vaste ovale, à côté de man· 
ches montées simplement comme par le passé. Les man· 
ches elles-mêmes sont des plus diverses : larqe chemisier 
avec hcrut poignet : cloche se drapant vers le bas c-omme 
si elle était trop longue : entonnoir dans l'évasement duquel 
dépasse une • sous-manche " très ajusté-e ; large manche 
tenflée au coude et re.prise au poignet : • pagode • de 
longueur trois-quarts, avec ou sans revers : monaatiqu.e re
couvrant une partie de la main. Pour les robes, on voit des 
manches trois-quarts drapées en biais dans le haut et iron· 
cées à plat autour du coude. Retour marqué dea revers de 
manches. ils sont petits, en velours noir. en rappel du col sur 
lee jaquettes tailleur ; beaucoup plus grands en tissu qui 
se retourne ou en fourrure au bas des larges manches des 
manteaux. 

Telles sont les lignes principales des • petites robes • que 
l'on verra cet hiver. assagies. presque toutes noires. en crê· 
pe, en velours. en broché laille et satin dont les pékins 
des.sinenl des lignes horizontales. Elles ne comportent pour 
ainsi dire pas de garnitures ; parfois, une guipure blanche 
couvre le décolleté en carré. ou bien elle lorme deux volants 
coquillés autour de la découpure en ovale. De longues échar· 
pes laites du même crêpe que la robe sont plissées et dra· 
pées à plat sur le buste : autour de J'encolure. à l'entour des 
épaules. du décolleté. elles se croisent d 'une manière assez 
compliquée et s 'évanouissent dans rampleur du buste. D'au· 
tres font des cravates. dont les pans croisés disparaissent 
dans les petites poches haut ·placées sur le buste ; d'autres 
encore, souvent bicolores. s'incruste nt en deux bandes ver
ticales en haut du buste et se terminent à l'ourlet de la jupe. 
Parfois. du velours noir sur du lainage noir en étroites bandes 
incrustées souligne le décolleté ou. incrusté en lignes hori · 

r.ontales par.Uèles. ènri.c:bit le corsage ajusté et 1.. man· 
ches, qui peu..-ent être très ..-olumineuses. 

Les manteaux ajustés, de la cat'vorie des redia.gotes, 
continuent à montrer de l'ampleur surtout .ur les c:6tés et 
devant. Certains manteaux desainent la ligne dite • en dia· 
bolo •, tant la taille est fine entre lH é:paufes et la jupe si 
larges. Les manteaux droits sont plus amples que jamais : 
le tout tombe en groaes m~ alourdies par de larg .. 
manches : il faudra être de très grande taille pour les por· 
ter a...ec la majesté qu'ils exi9enl 

Les costumes tailleur sont très souples, sou..-ent de fOl'· 
me tunique aYec ceinture incrustée, la bCDque se déta
chant tout autour. parfois de façon plus accusée IJW' le de
vant. La longuew de ces bcmques varie des deux tiers aux 
sept huitièmes. Les jupes sont toutes droites, serrées, pariois 
agré-mentées de quelques plia plata. 

Pour le soir, il y a deux tendances : soit la robe montan
te, au corsage plat, ajuaté, aux manches longu .. ou troia· 
quarts, dont la jupe ronde à gros plis couture rase la terre, 
soit la grande robe de style qui laisse les épaul.. nu ... 
dont l'ampleur de jupe est obtenue non aeulement par les 
fronces ou les godets en biais pratiqués dans le tiuu. mais 
encore et surtout par la richeaae du tÎSitu " qui tient de
bout tout en étant d'une extraordinaire souplesse "· 

Les coloris en vogue sont : le vert sombre, un vert émeraude 
très chaud : les tons ha...ane, du « ta.bac américain • blond 
au brun K cigare •· Des tons de fruits s&es : cœinthe, noi.aette, 
châtaigne : de fruits frais : cerise, fraise, abricot très mur, 
banane. Le premier principalement. Le blanc mat de la 
craie : lea bleus : aaur, turquoise viYante ou morte ; '
jaunes paille et or : un peu de marine dans la: gamme R.A.F. : 
du violet. Ce qui domine, c'est la note vive du vert yif éme· 
raude de l'été dernier ... et beaucoup de noir. Des mélanges 
animés : cerise et turquoise : ou tout à fait neutres : brun 
et gris souris ; d'autres, très oaés : violine, turquoise et 
rouille. 

ROSE KALLMEYR 

Petite rohe au bus· 
te très ajWité et 
jupe ample montée 
~ fronces sur la Ji. 
gne des hanches : 
manches ..-olumineu-
aea. Très en Yogue. 
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gg r?..~ ~ a' ,...,/7 /? -~~ ... - partout ~ qu·e lorsqu 'on auait une femme comme la sienne dressent la parole que pour s'apostropher sans aménité . ogg ~ FFI..(.A, ~ on aPait le droit de sc rattraper ailleurs :.. Un jou r. n'a-t-il - ]'ai sommeil. Eteins la lumière! 
o pas été devant des amis jusqu'à me qualifier d '« affreuse mé- C'est le mari qui parle. Il a eu une journée très chargée 0 8 gère .' :. Oui. Mon sieur le Président. et cela accompagné d'un et ennuyeuse au possible avec cette séance au tribunal, et g o Ma chere cousine, iJ • lu · 1 d b d h M 0 o rire sardonique a vous tuer . · n aspire p s qu à se p onger ans /'ou li es c oses. ais 0 g . L;, cri .'IC des logements qui séPit en Egypte au"c acuité A ces mots, le mari sursaute : Madame, elle, rr'a pas sommeil. Madame veut lire. Enfin Ma- g g 11 est. parait-il. qu'in<Signifiame auprès d e la difficulté qu'ont - Ce n'est pas vrai. Tout au plus lui ai-je dit : « Tu es dame veut faire tout cc qui peut contrarier Monsieur. g g lc.s Parisiens èJ sc t rouver un appartement. Aussi la Cour une véritable chipie :.. Je ne vois pas ce qu'il y a de si in- - Je tiens à terminer ce roman qoi me passionne . Si cela 8 g d Appel de Pari s Pient -el/e de d onner la permission aux cou- famant à cela ? te gêne. tu n'as qu 'à aller coucher au salon. g g pies en instance de divorce de partager fa même habitation. - O ses-tu nier que tu m'as giflée un soir parce que, ayant - Tu SE..is très bien que le canapé esc trop étroit et aussi g g !;, rr;ëmc chambre et ju squ 'au même lit . trouvé une occasion chez une couturière, j'avais acheté six trop court. Je ne saurais fermer l'œil de la nuit. g g voyez dlci 1.: spectacle. ma cousine. Le matin on s'est robes pour exactement le pri;x de quatre. te faisant faire par ·- Alors ua à l'hôtel. g g rencontré ù l'audience du tribunal. Le mari s'est écrié : là même une très sérieuse économie ! - Si cela eût été possible, je n 'au rais pas hésité à le faire g ~ - fe ne peux plus uiure avec UlB femme. une seule mi- - Tu oublies cependant d'ajouter que. la veille même de de ma propre initiative, m)is il n'y a même pas une salle ~ g ""le: un e- se.ule. T oute ma vie a été avec elle un long pur- ce jour mémorable, nous avions clôturé notre budget et que de bains libre dans n 'importe quel trou . g g yntorre. et j ai dri subir cela avec la plu s complète ré-signa- tu m'a vais formellement promis de n'acquérir plus qu'une - Oh ! tu m'énerves à la fin ! On n'a donc plus la li- g g Iron. Oue r>oule: - uous ? ]'atermoy ais. je patientais encore, douzaine de bas, et que lorsque je te fis une remarque pour bertè chez soi ? g g JC rcmeltais à plu~ t.ard le soin de prendre des dispositionli te:s dépenses excessives tu me traitas de vieil avare, d'être - Je crois pouvoir en dire aw•ant, car jusqu 'au prononcé g g graves. pensant 4u 'entre temps tout pourrait s'arranger et dénaturé. de créature malfaisante ne songeant qu'à torlvlcer du jugement de divorce je suis ici aussi bien chez moi que g g que ma moitié re~> ie ndrait à des sentiments mer'f.leurs. Hé/.as ! soa entourage avec un raffinement cruel. toi chez toi. g g Jl' ne fa i~ais qa~t me fout"uoycr. et la situation devenait foUIS Mais cessons là ces débats . ma cousine. et assistons au re- - Alors attends que j'aie fini de lire. g g 1 .. , JOurs plu s intenable. tour chez eux de ces époux en rupture de mariage et obligés Excédé, Monsieur se précipite sur le boutoo électrique. La g g La femm e a riposté : de partager la même couche. Tout naturellement. ils ne s'a- chambre est plongée dans une obscuriU totaJe. Cris de Ma- g g - Ne le croyez pas. Mon sieur le Président . C'est moi, BtJ dame suivis d'une scêne violente dans le nDir. Souaain, Ma.- g g c?ntraire. qui fis figur e de martyre. Ce monstre (elle cksigr-te dame voulant rallumer trébuche contre un fautrui/ et se blesse g 

o d un doigt courroucé fe mari qu 'elle foudroie en même temps au bras. Moosieur. inquiet, court chercher une bouteille g g du regard ) a /ittf>ra/cmcnt anéanti en moi tout ce qu'il y d'alcool. du coton. de la teinture d'iode.. . c g auart de bon ct d 'humain. A cause de lui je ne voyais au_. Au fond, ma cousine. tout cela pourrBêt très bien finir par g g fo ur de moi que laideur ct méchanceté. Je passais des nuits une cnterrte et la crise du logement être cause de réconcili-a- g 
o i.l pleurer. li mc morfondre. il maudire le sort qui l'avait fions inespérées. c g plan~ sur mon chcmrn. Et . non content de m'humilier. voilà N'y a-t-ü pas souvent un mal pour un bien ?... g g que Mon sieur ~· <lnr"""' .i mc tro mper. à se pavaner dans tous Bien affectueusement vôtre c 0 le ~ lrcu,· cl~ 1 · · ri · · · /J SEnr-E F0°Z '"' 'NES 0 g · · ' P atsrr DPCC cs morns que rren ct a raconter ï!!" '\V "' ru• g 
~ ~ DoooooaaooooaooooocoooooooooooooDOOODODDOOOOOOOOODOODDODDODCIOOOOOOODODODDOOODDDOOOODOOOOOOOOOOOOOOODDOOOODOOOOOOOODODDDDODOODD000000DOOD00000000DDDOODO~DDODOOODODODODODOOOO 
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ACTUELLEMENT 
Après le triomphe de . Casablanc.• 

WARNER BROS 
VQUiS présente avec fier té le dO?r

roman d'Ern.,st Hemingway. 

JO HAVE 
AND HAVE NOT 

IL REVIENDRA 

Vous êtes impatient d'avoir à nouveau le Savon Trans
parent Pears, nous le savons; et peut-être êtes-vous surpris 
de ce qu'il ne soit pas déjà là. Mais certains des ingrédients 
qui entrent dans sa fabrication sont encore requis pour des 
besoins vitaux. Voilà pourquoi Pears tarde à re·1enir. Mais 
il reviendra un jour: et, même, très bientôt . 

LE SA VON TRANSPARENT 
)( - PT :' 9- 100 • \ • .tr F . PE.US UMJTED. LONOO·" · E!'+'.;L\.:'oiO 

SUCCESl SECURITE 1 
sont à votre portée 

Aujourd 'hui, plus que jamais auparavant. tout homme de valeur et 
d 'ambition moyenne peut s'assurer un emp1oi ·bien rétribué. et se tailler 
une brillante carrière . En voici la raison : le rapide développem(:nt du 
Proche et du Moyen Orient, accéléré encore par la guerre. a créé dans 
le dom<Yne technique une demande de plus en plus croissante d'hommes 

qualifiés. . . . . 
Or cet emploi est là. à votre portée. vous pourrez 1 acquenr mam

tenant. Demain . peut-être, il sera déjà trop tard. Saisissez la chance 
qui vous est offe r te : écrivez aujourd 'hui afin d'obtenir un exemplaire 

gratuit de « CoiDlllUcial Opportwùti~s ». 
---------- Cet ouvrage de valeur vous indiquera le moyen 

de suivre avec succès, durant vos heures de lois.ir, 
des cours de comptabilité, de tenue de liv res. de 
secrétariat, d 'assurances, de vente et d'achat, ctc. 
et d·obtenir des diplômes tels que !'A.C.C.A., 
t' A.I.C.W.A., l'A.C.C.S., le B. Sc., le B. Com:, 
la Matriculation, . etc . Notre garantie est t 

EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER. 
Quels que soient votre âge, votre éducation et 

votre expérience « Cotnmercial Opportunitin » 
·---------vous aidera sûrement. Le nombre d 'exemplaires de 
cet ouvrage étant limité, ne perdez pas la chance qui vous est offerte 
d 'en avoir un .entre les mains. Ecrivez aujourd'hui a u : 

BRITISH INSTITUTE OF COMMERCE & ACCOUNTANCY Ltd. 
Dept. A.C. 9, Union-Paris Bldg., Ave. Fouad 1er, LE CAIRE 

Dept. A.J.C. 9, Sansur Bldg., JERUSALEM. 

l'ANNIYfRSAIRE DE LA TERRE ... 
« Le pr~mi~r jot•r . le Seigneur dit : 

' Que la huni<·r~ soi t ! ~ et la lu
mière fu t ... "· nous ont appris les 
premi ères pages de !"Histoire sainte . 

Six jours aprës. le Seigneur se 
cTOiS.~it les bra~ pour S~ reposer d ·a
\ oi r créé le monde qui. d<!'J)ui s. de
va•t Lui donner bien du souci . . . 

M ais à quand remonte cet événe
ment capitJa1 ? 

Les opinions des s<~van (s ont beau 
coup différé là-dessu;; .. . 

D<tns !;On Shorf H ist>ory of the World, H .G . Wells <~f 
fi nnl' .que la théorie assu ran t que Iii t~rre n1'est v ieiJ.le 
que de si x ou sept mille a ns s<."u lemcnt est a ujousrd'hu i 
.:Oflsidérée comme su•·a1mée e-t qu.i) cu universellement 
reconnu que le mor.de dans lequel nous vivons a , appa
remment . existé depuis des temps in•finis . 

Cependant. en feuilletant récemment queJqucs livres an 
ci ens, nous a,vons ·découvert ce tte « ~héorie ,, rappor
t~~ par Andrew D . Wh ite : 

Au dix-septi ème siécle. 1~ Dr John Lightfoot. <'ic·c
,·hanccllor de -t'Université de Cambridge ct l'un des plus 
éminents hébraïsants de son é poque . a déclaré à la suite 
d 'une longue et minutieuse é tude des Ecritures que « le 
cie l et la terre . le centre et l<t ci'l'conférence furent c réés 
ense-mble, au même instant\, en n\i'me temps que les· nua 
ges remplis d'eau :.. et ·que " l'homme fut créé par la 
Trinité. le 23 oc tobre . t'an 4CX)4 avant Jésu s-01r:st. à 9 
heures du matin » 1. .. 

S 'il faut en croire t'éminent professe ur Lightfoot . nous 
devrons donc cëlébrer. dans trois jours - et à 9 heures 
du ma<in. s'i-L vous plaît ! - no tre anniversaire uni ve r
sel... Notre « machine ronde "' se ra. a ce moment-là. 
vieille d e 5.950 ans ! ... 

.. LAPSUS AURICULIE ..... 
R a ppelons. à ce propos. t'anecdote suivante : 
Devanc un· nombreux auditoire, un professeur faisait 

une con-férence sur l'âge de -la tE'rre .. A u:n moment 
donné. t'orateur, ponctuant sa phrâse d 'un. g.-and geste. 
assura que le monde verrait sa fin. probablement , dans 
sept bHiioos d·années ... 

- Combien d'années avez-vous dit ? s·écria une voix 
horrifiée. s 'é levant de l'a;;sistance . 

- S ept - billion." - d'année .< ' rép;'oa l'historien en ;:ll·

ticulant séparément chaque mot afin de hien se fa i re en 
ten-:ke par son interlocuteur. 

- Grâce à D ie u. répliqua ce dernier ; vous mc ras
su rez : j'ai cru entendre . un moment. c;ue vous dis ie z scpr 
o::Hions ' · .. 

Ull PSYCHIATRE CHEZ lES NAZIS 
Après avoir guéri Gœring de la drogue à laquelle il 

s'adonnait. des médecins !;péciaux sont en train de sur 
veille r de torès près R udol f Hess dent la san<é. parait -il. 
laisse à désirer ... 

Depuis quelques semaines. un éminent psychiâtre amé 
ricain donne S'-'S wins aux qua rante « pri sonniers J~ 

Nurem!Je,rg ». 
- La tension émotioDllelle des prison41iers va crois

sant. a récemment décl-a ré le .::olonel Burton A ndrus . 
geôl ier de la prison. à mesu·re qu'approche le momen< 
d e leur jugement. Quant a u psychiâtre. ses fonctions 
n 'auror.t aucune r._.latqon' avec les sentiments personnels 
des prisonniers. Sa tâche principale consistera à les 
surveiller soi~neasement et à vei-ller à ce qu.ils ne ten 
tent a ucune rus.: telle -que la simulation de la folie au 
moment où s'ou vri-ront les fameux débats hi ~toriques des 
c r~minels de guerre . 

« Nous pensons. en effet. que ces nazis sont capables 
de tout pour essayer de nous tromper .. Il s peuvent fein 
dre un effondrement nerveux . la fo lie ou n 'i mpo!ie quoi. 
afin de provoquer notre pitié ou notre sympathie et de 
sauver leur peau. . > 

Aodrus a déjà ob~ervé de profo nds changements psy 
chologiques et physiqu es chez un grand nombre de ses .. 
pensionnaires . A insi. a près avoir été pendant que1;~ue 
temps déprimés à !a suite de leur transfert de la prison du 
Luxembourg à celle de Nuremberg. ils sont en général 
sortis de leur dépression et affectent d'es attitudes de 
fier té, d e résignation ou d'indignation. 

LA MACHINE A LIRE ... 
Les AmérkaüJS sont en train de 

soumetJt.re à un véritable examen psy
chologique jes· pri sonniers de guerre 
allemands qui doivent ét.-e renvoy és 
en Allemagne où ils seront affectés 
à la police. 

Il s 'agit de s'assurer qu'aucun 
d'eux ne nou rrit de sentirni'n<s nazis. 
Afin d'é-viter toute erreur . les Amé 
ric-ains utilisent. à cctJ effet. la fa
meuse ~ machine à détecter le men
Son'JC " dont l'invention remon ll' 

déj;, a quelques années. 
Chaque violence imposée par J'individu à ses senti 

m ents humains normaux se trahi t pa r une imperceptible 
contradiction nerve use . Un appareil élect rique extrême
m..,nt sensible enregistre les fr~nisscments des mains d u 
« patient » e:t les vibrations s·i"nscriven-t automatic;uement 
sur une bande de pap ie r en n:ouvement . à i<l façon du 
« tticker ~ télé9 ra phir.jue . 

Employé dans l'instruction de nombreu.,es affaires 
criminelles, cet appareil a don-né de bons résultats . ne 
se trompant que très raremen11. 

Ainsi: grâce à la science. les Nazis se ver.ront encore 
une fois vaincus. 

NOUVELLES DE FRANCE 
.. Les rats et le téléphone : Les Français économisant les 
vivres, utilisaru: les restes et tirant parti des moindres 
parcelles de matiè res alimentaires. les rats de P a ri s -
écrit le journal France - ne 11couven t plus, depuis de 
longs moi s. dans loes déchets des poubelles. la nourriture 
dont. ils ont besoin. 
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Depuis J'occupation aJ iemande. les rats ont donc _ 
tout ~om~e -les ·holll!mcs - recours aux ersat z . C 'esb ai n
SI qu tts> s attaquent au-x câbles té léphoni•:jues tendus d 
les égouts et sont partic.uliè rement friands du caou,~: h~::~ 
tsolateur . On esttme qu au cours des c-i~l dernière, a

11
• 

nées. ils ont «_ consommé ,» 13.000 tonnoes de caoutcht'üc 
et e ndomma ge pres de 16.000 kilometreS/ de lig 1w, ,, 
déphoniques souterrai nes. 

. C 'est pourquoi J'administration des P .T .T . a d,'udc 
d o rganiser , dans les egouts, de grandes battues. et d·,,, . 
corder des primes aux chasseurs de ·ra-ts ... 

• On recherche un drapeau : On se souvient qu u11 jour 
de m ai de J' a nnée 1943. en ple in midi. un avion hntac. . 
nique laissa tomher au -dessus de i'A•·c d~ Trio.nph e "" 
grand cil·apeau tu·;colon.•. G este symbolique de ~ympathie 
a ll iée grâ: e a uquel . pour la première fois rous !·occupa
tion a llcma nde. un drapeau français flot•o li br~ da:\~ 
le ciel de la capitale . 

C e drapeau tomba s ur le toit d ·un immeuble . 28. '"<! · 
nu.: de la Grande Armée . Des pol-icie rs . a lertes. en pr:. 
rent immédia te-mello( pos•ession ct . depui s lors. pers01,110 
n ·<'n enl.endit p)us parlu. 

Comme on le comprend . les autorités a lli ées ·' " .. 00111 

une gr;,nde vaku r à ce pre mie r d rapeau. Or. J, "''" 1 ~ 
libération . s~ wnt-elles va inement livrees à de " ""ut ict• · 
!"CS "-' nquêl t.>.\ flucune n 'a permis de retrouver i. 1 rr .tee 

d,• J'emblème 

Le-s rech erc he s st' pou.rs<tivc nt toUJOurs . 

LE CARACTÈRE DE LA BRUYÈRE 
Il y " que lques st'nt<line3. les cercles littéraire, , ;.. l·rd n

.:e cékbraienr k tri -centenaire de la naissa11Ce. au ,, n 11 

de P a ris . dans l'ïlc de la Cité. de La Bruyé r<' .. 0..·.< \le 
cks 0nr pas.~c et ses Caractères conservent touj our' '"'" 
même actualité . 

On sai t que , s 'échappant de Chantilly. La B1u )nr 
avait coutume de fréquenter la boutique d\1 libraire lvl1 . 
chal l~t pour y ,feuilleter ses « nouveautés » Un jour. il 
'i ra de sa poche un volumineux rouleau dt' papi er ,·r le 
lui prése nta : 

--- V ou lez-vous prendre ceci 7 . . . Je ne sais pas si ''Ous 
y trouverez votre c01npœ . mais. en cas de ~.-uccès. !.• pro
duit sera pour ma genti.Jie pellite amie . 

Cette p<'titc amie n'était autre que la petite fill e .lu h
brairc même . Quant au manuscrit. il avait pour ''' ré 
us Caractères . 

La premiè re éd ition parut en 1688 ; plusieu rs .•ur m 
~uivi rent à un· rythme rapide . Michallet y .. trOU\ , son 
compte ~ - suiva11t k ~ termes mêmes de La Bru yt'r~ -
si hcureu:;.e-ment que sa fille eut une t-rès ri c he dot ''"' 
lu i penmit de faire un beau mariage Le prodUJ t .,, ·.a 
vente des Caractères lui fit . en effet. épouser un ·c•~k. 
M . de Juilly .. . 

RIEN DE NOUVEAU ... 
La nouve lle que le profes''''" P,;

card se pn' p;,re rait à se 'la ncer dans 
une nouvell e aventu re s tratosph tnqut 
nous rappelle cet<e conve-rsat1 01. ~"' 
eut lieu il y a quelques anne~' 

Que1:Jues jours apri>s a·v.:>ir .·f fcc· 
tué son premier vol dans les 11 wtrs 
sphi> res. le professeur Pi,:card n' tKOn · 
tra le Dr William Bee be c;u i '~na 11. 
iui . de oen te r une e xpériencf .s lllll · 

la ire . mais dans le sens con tra Jre. 
c'est-à-dire dans la bath y.<.ph,·rc lk 
fond de l'océan) . 

- Alors. qu 'avez-vous vu là-ha ut 7 de mand <J H,·ebr. 
- Aucun ange. fit Piccard . Et vc us. qu· a\C•z -vou.l 

trouvP en bas 7 

- - A ucune si r i-'1e. retorqua tr<~n~uillement B~~hc 

PUILICITt.. 
Un A méricain et un Angla is discutaient ensem bk sur 

les mérites de la publicité ... L'Américain assu ra1t que 
c·est à la puhlicité seule que revient le mérite d<' cou1 

succès. 
- Je n 'arrive pas à en êt re con vai ncu . lui d't .<on 

interlocu teur ... Comment pouvez-vous pen.ser que la 
publicité puisse rendre une a ffaire florissan~ ? 

- C't>st bien simple, fit l'Américain . Une morue . par 
e xemple. pond près de 10.()()() ceufs p'lr jour. "" ' " rllr. 
les pond en si lence. Tandis qu·une roule . ,•n ponddnt. 

fait le ocuit de tous les diab lE-s . Pnsonll C 11 "'hele 
des œufs de morue. mais o resque tout le monde achdl 
des œ ufs de poule ... 

- il se porte bien, mais ne lui parlez pas de 
pelure de bananes. 

(D'après • Saturday E.vening Pos t • l 



Servez-vous de 

MACLEANS 

et vqus en 
serez enchanté! 
La pâte dentifrice Madeans 
répond à toutes lts exiren· 
ces que l'on est en droit 
d'attendre d'un bon denti· 
triee. Elle nettoie les dents 
complètement et les maintient 
dans l'klat de leur blancheur 
naturelle. Essayez-la aujourd' 
hui meme; vous en serez 
surpris et fmerveillé. 

TAMARA LIMHfO 
LONDON • EGYPT • NEW-YORJC 

R. C . 7'?.:23 

•••••••••••••••••••••••• 
~RCE que c•est un 
remarquable stimulant de 
l'appétit, il est naturel 
1ue vous demandiez 
davantage de 

mais n'en achet~z pas au

dessus de vos besoins réels 

Usez-etJ al'ec ~cono. 
mie, les fourniture.'i. 
so 111 limitées. 4 

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

ARCA Dl a 
La Montre de Quolité 

LEI QUATRE PIDCUIEUIS DE IUIEMBER6 
- S'il existe déjà une dé-cision politique ou militai re pour exécuter les 

grands criminels <k guerre, exécutons-les sans proce&... Mais ne jugez jamais 
un homme si vous n 'êtes pas en mesure d'établi r sa culpabilité ! a ré: emme-nt 
dédaré le juge Jackson. le délégué américain à 1<~ Commission pour la pun ition 
di'"S criminels Je guerre. 

La semaim· dernière. on nous a annoncé que les qua tre representa nts etaif.>nt 
déjà partis pour l'Allemagne afin de se préparer au grand proci's qui ne tanlt>r<~ 
pas à s 'ouvrir à NurE- mberg ... Je-tons un coup d 'œi l rapide sur J'identité <k 
ces « Quatre » : 
~ Robert Jackson (Etai6-Unis) est le fils d .. un fermie r Je Peru.:ylva nie ... Il fit 
ses études de droit dans une école new-yorkaise de œcond ordr~ . où. il rencontr~ 
celle qui devdil deve nir sa femme. Puis .iJ exe rça sil prvfession d"avoc;lt dan~ 
la petite ville de )amestown Un de ses deux en fants sc maria da ns la nom 
breuse famille Romevclt ... Son talent le signala à l'at-tention du president Roo
seveo!t qui en fit son grand ami et lui proposa le poste de 9ouverneur de New 
York, mais Jackson refusa . . . Certilins pensèrent qu'il serait l'héritier spiritue l 
de Rooseve lt . 1r.ais. a la politlique, Robert (Bob) Jackson a préféré la magistra• 
ture .. . 
~ Sir Da':id MaxwE'il Fy[e (GrJI!dt!:Bretagnc J n <'>"•t âgé GUe de 44 ans. Il ;, 
lu tant d ouvrages sur Ja vie de Napoléon qu 'il comme nce à rt>ss.:mhk r "" 
« Petit Capora) :1> ••• Taciturne . mais gardant quand méme un sourire en n'.,cr 
ve pour cert<:·ines ci-rconstances. Sir Maxwell <;ui était président· d'u Comit<' d·· 
Reconstruc·tion d 'après-guerre du parti conservateur - dont il csit un. dl's llH'Jll · 
hres les plu$ ardt>n!s - a été no mmé à son poste actuel - où il touch.· lili• · 

rétribution annuelle de i: 4.500 - par le dernier cabinet de ChurchiN. 
~ Contrastant wmplè temem avec son collègue britannique. N ikitchn>ko (URSS) 
est un homm~:: maigrl', élance. aux IMges épaules. et qui parai t être url" lllilii~li 
re en civil. .. Il ~'Ouri.t tres rarement et ne pa rit> que le russe a u cours des réu 
nions de 1<~ Commission. 
~ François d.: M e11i:hon. le dé.légué français . a t'lé nommé à w n post" actuel 
a u début du mois dernier. en remplacement de Robert Falco ... Issu cl .. une vieil
le et :~oble famille française . de Menthon est professeur d'économie polilique a 
l'Université de Nancy . Nommé m1nistre de la Jus•lice à Alger. en juin 1943. il 
occupa son poste jusqu'au retour du gouvernement provi~oi re fr<u1çais à Pa ris. 
Et c'est alors qu 'il fut remplacé par Pierre Teitgen au cours du prem ier re 
maniement du 'Cabinet du général de Ga ulle. 

U CHASSE AU CROCODILE 
Save.z-vous chasser Je crocodile ? C'es t la chose la 

plus simple au monde. à en croir.:~ ce soldat <>méricai n· qu.; 
racontait . .J'autre jour, à un a mi -que . pour pouvoi r met 
tre la main s.u r un saurien, i,J suffisair d "a·voir UJ l• tdes · 
cope . une boite d 'a11umettes. des pincettes. un· livre en
nuyeux et deux valises . . . 

Comme J'ami s'étonnait d"e ce tte t'nulflH" - ri on . !.: hra 
ve chasseur lui expliqua : 

- C'est bien simple. D 'abord. tu prend~ tes valises 
rt tu vas t'installer d'ans une r~gion infestée de crocodiles. 
Tu dresses ta tente, puis tu t'en va~ a la rech~rche cl~ 
ton sa urien. Dès que tu en vois un . ru fai .'> aussitôt demi -

tour et tu te mets -a courir vers la tente . Tu y pénètres rapidement. tl! prcr.ds 
ton " bou:juin ) ennuyeux. et tu te mets à lire .. . Quelques minutes plus tard . ·tu 
es compli'temcnt endormi. 

'" Entre temps. le crocodile retrouve ta trace à travers la jungle. péni·trc 
d.ms ta tente et se trouve à quelques pas de toi. Maintenant . fais Gien atte n 
lion .. Le crocodile est un animal curieux de nature. Il remarque la presen ce 
du li vre pres d<" toi. Il s'en approche et se met à lire ... ~ livre et ;.~ n t trios en 
nuyeux. lui aussi s'endort . Mais comme tu t'es endormi avant lui . il e~r tout 
na"tur<.:l que tu te réveilles également avant lui .. . Et c'est alors J'O':casion qu<" 
tu atte-ndais pour attraper le crocodile ... Tu me diras qu 'il est trop grand pour 
pouvoir être capturé par toi tout seu>i... Attends, c'est bien pluS' fat~ile Aue tu 
ne le aois ... 

« Des que tu ouvres ·les yeu x. tu prends ton telescope et tu re gardes ;on 

crocodile du côté qui eloigne l'objectif .au lieu de .Je rapprocher .. . Tu te mi'llS 

a ajuster ton ·!J€-lescope jusqu 'a ce c;ue tu voies ton crocodile réduit à une di 
mension d 'insecte .. . Tu prends alors tes pincettes. L'u l'attrapes et tu 1.: mets 
dans ta boite d 'allumettes. 

« Puis tu lais tes malles et tu reviens ... 
« C 'est comme ça, mon vieux. que l'on chasse les crocodiles .. :
Notre soldat a méricain a bien l'air dr venir de Marseille ... 

lA FLOTTE FRANÇAISE 
Le IJOuvernement fran, ais a récl<Wné , récemmentJ. une part ie dR la flot te ita

lienne peur compenser les uni.tés perdues au cours de 'la guerre .. Voici, à ù~ 
propos. un tablt>au indiquant .J'état actuel de la flotte fra nçai se et les perte s 
qu'die a sub•es ôurant la guerre : 

Pertes de guerre 
NaPires de /iHn c : 2 (sabordés à Toulon) .. .... . .. .. . 

Porte-avions : 2 (dont 1 sabordé à Toulon) 

Croiseurs : 9 (don t 2 sabordés a Toulon) .. .. ...... .. 

Contre-torpilleurs · 22 (dont 15 sabordes à TouJon) 
Torpilleurs : 28 (dont 13 saboP::!Jés a Toulon) 
Sous-marins : 39 (dont 14 sabordés à Toulon) 
Avisos, patrouilleurs, chasseurs, croiseurs 

attxiliaires. et.::. : une centaine .... ........... .. 

Actuellement en service 
4 (dont 2 de 35.000 

tonnes) 
2 (dont 1 cédé par la 

marine britannique) 
14 (dont 4 croi~eurs lé

gers) 
3 

14 
28 

Environ 200. dont une 
'l}rande partie cédée pi!r 
les Allliés. 

Sur les um-!is perdues. on estime que 300.000 tonnes pourront être ren.f!ouées . 

LES FAYDIITES ... 
Les derniers préparaNfs sont en train d 'être mis au point en vue du grand 

procès des criminels de guerre qui aura Heu au début du mois prochain a Nu
remberg. Un certain nombre de femmes qui avaient été les maîtresSes des chefs 
nazis ont été récemment transférées dans cette ville. 

- Elles sont in terrogées en vue de recueillir des preuves qui seront utiles 
conrre -les Nazis. a déclaré. J'autre jour. le colonel John Harlan Ameh. chargé· 
par la Commission des Crimes de Guerre de recueillir les dépositions et· de cons
Il tuer les dossiers des « criminels ». 

Cependant le colonel Amen refu&a de révéler le nom de ce~ femmes ainsi 
que celui des inc,ulpés a•vec lesquels elles avaient été associées. 

Il révéla. par ailleurs. que plus de cinquante inculpés et témoins se trouvent 
déjà à Nuremberg. et qu'.rT est .t'res possible qu 'il s'en trouve plus d~ cent sous 
les verrous au moment où le premier procès s'ouvrira . 

- Nos enquêteurs découvrent chaque jour de nouvelles preuves et Tecueil
lent de nouveaux témoignages. dit-il. Tout un groupe de ~pécialistes a été af
fecté à ce travail. L'Amérique. à elle seule. a 35 en~uêteurs en service . affec
tés spécialement à l'interrogatoire des inculpés et des témoins. 

BRAINS DE SA&ESSE ... 
~ L'Expérience e&t ce qui vous reste quand vous avez tout perdu. 
~ Le bonheur est cet\te curieuse sensation que vous éprouvez c;uand vous êtes 
trop o:cupé pour vous sentir malheureux. 
~ Le meilleur endroit où vous pourriez trouveT une main secourable est au 
bout de votre poignet. 
~ Un homme riche est celui qui ne craint pas de demander au vendeur de lui 
montrer une marchandise meilleur marché. 
~ Les amis sont des gens qui éprouvent de l'antipathie pour les mêmes per• 
sonnes. 
~ Plus d'un pense qu'il a un esprit OUVet't qcand il n 'est <;ue \l'ide. 
• Les dix me4Ueures années de la Vie d'une femme sont celles qui 
28 ct 30 ans 1 

15 

sont entre 
N. A. 

Avec Tahia Carioca - Anwar Wagdi - Ibrahim Hammouda 
- Amira Amir- Bichara Wakim- Abdel Fattah El Kisary
Matie Mou nib - Sor a y a Helmy - lsmail Y assine - Abdel 

Moneim lsmail - Ahmed El Haddad. 

Production IlLE FILMS- Mise en scène KAMAL SELIM 

A PA.RTIR DU LUNDI 22 OCTOBRE 

liVRE 
DE « L A R É F 0 R M E » 
(Cinquante ans de vie d'Egypte) 

UN OUVRAGE DE 500 PAGES 
QUI SE LIT COMME UN ROMAN 

en vente au prix de P.T. 40 chez les principaux libraires 
d'Alexandrie, du Caire, de Port-Said et d'Ismaïlia 

'* 
QUE LES RETARDATAIRES SE HATENr DE RETENIR 
LEUR NUMERO AVANT: QU'IL NE SOIT ~l'ROP TARD. 



ACTUELLEMENT 

UNIVERSAL PICTURES 

~ 
pour la première fois en Technicolor! 

A PARTIR DU LUNDI 22 AU 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 

R.K.O. - RADIO 
p résente 

DEANNA 
~t 

PAIGE • 
OURSIN 

Â/âm 
TAMIROFF 

Un film sur 

~e 
TRACY 

1. - - Quelle est la parenté existant 
emre un enfant et son pro pre père . 
quand il n 'est pas le fils de son pro
pre père 1 

2. - Après un copieux repas. oo 
homme peut encore manger une dou
zaine d 'huîtres. Combien pour·rait-il 
mar19er d 'huîtres s 'il ~t à jeun ? 

3. - Pouvez-vous désigner quatre 
"animaux dont le nom se termine pa~ 
la lettre x 1 

dana 

CAN'T HELP 
SINGING 
Une superbe réalisation qui md ad
mirabltment en valeur la beauté. .. la 
voiJ: .. , et le talent de Deanna Durbin! 

Au programme des 2 cinémas : 
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En supplément a u C iné Rex 

LES ACfUALITES FRANÇAISES 

Ciné DIANA : 3 seances pa r jou r. 
l~iné REX : M aL 7.15. Soirée 9 .15. 

r =--=====U NE DITES PAS... MAIS DITES ... 

LE BONHEUR n N e dites pas : Il musard.air . Dites 

DANS LE MARIAGE~ li Il musait . 
Surtout. rendez votre vie. vos N e dites pas : fi. n 'a pas retrouvé 

mœurs et conditions. conformes son frère e-t sa sœur. Dites : H n·a re-
à celles de votre mari. et n'ayez t·rouvé ni son frère ru sa sœur . 
TUJlle propre et péculière passion Ne dites pas : A ·la Noël. Dites : A 
et action que pour lui. qu 'à ce ~ Noël. 
qui le touche. soit en son entre- Jj N e dites pas : Rentrer une couture . 

'1 . - Combien faut -ii 
pour fa ire un milliard et 

t'ien , soit en ses mœurs. ;oit en . Dites : Rentraire ooe couture. 
de bilJicms sa conversation, donnant ordre ~ Ne dites pas : Où reste-t-il ? Dites : 

demi 7 ~ que vos façons de faire ne lui Où demeure-t -il ? 
. soient dures. fâcheuses . ni i?nnu- N~ dites pas : Il faut rev.iser un pro-

S. - Quelle est la pJaO(e, cuiltlvée yeuses, ainsi plai.sanJes. agréa- ::ès . Dites : ll faut reviser ce procès . 
dans presque tous les pays civihse.s. ~u L> d · 1 i . . . . . t _ l' 1. taf . vces et accor antes à tout ce qui Ne dtles pas : 11 pale ne-rac . Dites : 
~ut ne ser m a a !men ton, ru. a voudra. Il paie ric -à-r · c 
1 habillement. ru au chauffage et qu 011 Nicolas Pasquier N d 'f 

41 
: Il n'est rien fie moins 

voit pourtant dans presque routes les e Dl es pt:ts, . ' . . 
rues. tous les JOU1'S de l'année 1 Une belle femm e qui a les qua- ~ que .. . ttes : 1 n est rten m01ns que .. 

n ltt~s d 'un honnête h~mme est ce N e dites pas : Nous ne sachons pas 
6. - Stx chars attrapent six sourts U qu tl Y .a. ~u mon1e dun commerce que . . . Dites : Nous ne sachions pas 

l' espionn-age j3 pouaL s 

• 'kan~ 
KELLY 

L'ESPRIT DE JEAN f1NOT 

• Ce sont les ~ tres les plus chers aux 
grands vieillards qui précipitent. sans 
y penser. leur fin . 4: Comment, grand
père. tu manÇt>s encore ? tu marches, 
tu dors, tu rra vailles ? .. . ~ Et le pau
vre homme finit à la suite de toutei 
ces sollidtudes déplacées par cesser de 
travaiEer. de manger. de marcher ou 
de dormir . 

• Il en est dU progrès du bonheur com
me du progrès biologique en général . 
Insaisissable, lorsqu'on J'examine par 
ses petits côtés. il devieot évident, lors
qu · oo le considère sur une grande 
échelle. 

• Une des raisons pr incipales de la 
disparition des hommes avant cent ans 
est l'idée fausse GUe quatre-vingts ou 
quatre-vingt-dix ans signif:iMt la limi
te extrème de notre vie terrestre . en stx minutes. Combien faudra-t -il de ~ plus deltct~ux : 1 on trouve en elle u que .. 

chats pour .attraper S10!Xante souris en tout le mer~te des deux sex_cs Q. 

· s01xante mmutes ? La Bruyere PHOTOS·DEVINETTES 

7. - Que.Jles sont les trots b01ssons 6====x=x=:x==cJ 
,que J'on peut désigner en eiiiplloyant, AU BAL 
pour chacune, une seule lettre de l'al
phaber ? A son premier ba.l, une jeune fi.He 

dit « Marché- jE' bien 1 Tomberai-je 
8. - Quel!es sont les trois lettres en dansa!1t 7 » 

de l'alphabet donc la réunion donne une 
impre~ion certaine de puissance ? 

Au second « M 'a -t-on trouvée jo -
lie 1 Ai-je eu du succès 1 » 

9. - Pour indiqner qu 'un hamme Au troi sième <.: Les lumières étaient . 
était couché ... 01_1 P_eut dire, : il gisait: sple~des. la musiqu\' délicieuse ; j"ai . ~ette ç ·at;:e se c:rcsse R econnaissez-vou ; cet

tc vedette ? C'est Quel est 1 mftmll·f du verbe atnst danse toutes les fois. mes pieds al- al ~~or sur · 

employé ? f bient. j'étais comme grise . » 1 ~) Bed!o:~~?and a) Sylvia Sidney 

10. - Comment peur,-or. placer Au c;uat riëme : « Suis- je au goût de c) Govemors Island 
trois 2 de manière à obtent.r 24 ? M . X .. . , dont le père est si r i!:: he ? :. d). Long Island 

b ) Helen Hayes 
c) Brtcnda Marshall 

lfJ •!.adg/Je 
~ (HEZ 

INDIA 
~~~~d~ -r .re C.a.ih.e 

d) Kat:harine Hepooro 

C ne tllclx de S2fl~ sur votre bro5S4' .'t 
deÔto . _ . Prcna-y garde ~ Elle "" 
l'indice: de: la .c:in)!i 'l ite cr de 12 pyorrh<• 
(Affections .c:in~tiv2k:s) . Commcm·, z 
S211S t:ardcr à vo us so:rvir de la p~, ,· 
dentifrice S.R. qui conrieot du Sodium 
Ricin.:. le remède employé par ks 
dentistes eux-mêmes pour le tn.itemcnt 
des maladies dca gcn.."ivo. 

Cette scène d'adieu 
se passait en : 
a) 1809 
b ) 1879 
c) 1909 
d) 1919 

BETRAYA L 
FROM THE EAST 

L'espiormage japoaaia dévoilé. .. 110 
drame qui mootre les atrocités COIJ)o 

mise& par les barbans de l'Est ! 

Au proqramme : 
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3 SEANCES PAR JOU R 

RIONS 

1 
Leçon de musio:jue. 
Le professeur. - VoyolliS, m;;·,aet·noll• 

seMe. dites-moi. qu est-ce qu 'il y 
après le « sol :1> 7 

L'élève. - Le sous-sol 1 

• 
La maman . Si tu es sage, ru 

au para<hs si tu es médlant. tu 
en entfer. 

Toto. - Boo. Mais tout ça ne 
dit pas ce que je dois 
au cinéma. 

• 
Le père. - Je voudrais te 

à Mlle Lucie. Bile est 
sait cuisiner, lave-r, tenir un 
elle aime les enf.ants ... 

Le fils . - Assez ! j'ai compri s. 
n 'a pas de dot. n'est-ce pas 1 

• 
Encore un apériti~ 
Non. ça ferait le cinqui<•me. 
Ça n 'a pas d 'importance. 
Si. J'ai déménagé et je 

pas habitué à l'escalier de ma 
maison . 

• 
La femme. -Tu m'as dit : fai 

de la bonne cuisme et je te ferai 
surprise agréable . ous 

Le mari. - Eh bien ! oui, .ma che 
rie. on va renvoyer la bonne ' · 

• 
- Moi, si un créancier m'écrit 

me réclamer de l'argent, je cesse 
médiatement de le payer. 

- & s'il n.e t 'écrit pas 7 

- J'attends qu 'il m 'écrive. 

(LES SOLUTIONS EN PAGE 12) 

:;:TE ~('li) 
DENTIFRICE tJ.UÇ. 
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