salu er.

Récemment, à Londr<>s. fut tenu au Dorchester Hotel un grand banquet en l'honneur de
la victoire d'El Alamein. La réunion fut prélllidée par Lord Mottistone que l'on voit ici
tenant le chèque que le gouvernement égyptien lui a fait parvenir pour la fondation d'un
club El-Alamein à Londres. A sa droite, S.E.
Abdel Fattah Amr pacha. ministre d'Egypte
en Grande-Bretagne , qui prit aussi la parole.
Ci-dessous : Au cours du déjeune.- offert en
l'honneur des héros d'El Alamein. le maré chal de l'Air Sir Tedder a évoqué la part de
l'aviation dans celte mémorabl e bataille.

C'est jeudi de la semaine dernière qu'eut lieu à Abbassieh
la cérémonie du Mahmal. en présence du représentant de
S.M. le Roi et d 'un grand nombre de personnalités. Autour
du chameau qui transporte le tapis sacré. une foule de.~Ue
1 est massée. A l'issue de la cérémonie, les troupes .égyptien'i' nes défilèrent , nombreuses, devant le président du Conseil.

LE CHANT DE • LILY MARLENE •
Laie Anderson, dont la chanson • Lily Mariene » qu' elle chanta d ur a nt
la guerre à la radio alle mande fut des plus populaires. et qui fu t
adoptée par les troupes alliées, a· récemment chanté son célèbre re ·
frain au Palladium de Hambourg. La voici au milieu de militaires bri·
tanniques. parmi lesquels elle se sent, ainsi qu'on le voit, très à l'aise.

L'HIVER A BERLIN
L'hiver sera bien rigoureux cette année à Berlin où les habitations
ont souffert plus qu'ailleurs des bombardements. Cette femme s 'est at·
te lée à la réparation de son toit. On la voit ici posant quelques tu iles.

La mer Rouge est à l'ordre du jour. Notre
reporter l'a parcourue pendant une dizaine
de jours à bord d'un navire des Ports et Phares. Dans ces solitudes marines et désertiques,
des richesses sans nombre gisent inexploitées.
ous quittons Port-Tewfik à 2 heures de l'aprèsmidi. Le « Fakhr el B!lihr », à l'ancre, resplendit
de tous ses ors. Des pots de fleurs sont rangés
sur le quai, oubliés là depuis le retour de Sa Majesté
le Roi. Appareillage. Un remorqueur poussif permet à
l' « Aïda » de s'éloigner. Quelques instants après, toutes les amarres sont lar.g uées et le remorqueur nous
quitte e n lançant trois coups de sifflet en guise d'adieu.
Nous nous dirigeons vers la sortie du port et déjà
no us dépassons le premier phare appelé « New Port
Roc k >> ou « Zénobia ». A tribord s 'étagent les monts
esca rpés de la chaîne arabique. On aperçoit au loin les
réservoirs peints au minium de la raffinerie de Suez.
A bâbord, la côte du Sinaï, avec ses tons ocres, fait son
ap parition. Nue et aride, seule la tache verte faite par
l'oasis de Bir Moussa met un peu d'ombre dans ce paysage désolé. Nous passona à toucher le S.S. « Amira
Fawzia » et, suivant la tradition maritime, les soldats
et les matelots à bord de l' « Aïda » se tiennent au
garde-à-vous pour saluer le drapeau égyptien flottant
à l'arrière de l'autre navire. Quelques centaines d e mètres plus loin, un bateau, coulé pendant la guerre , dresse hors de l'eau ses mâts désolés.
Nous voguons vers la pleine mer et la vie à bord
commence à s'organiser. Les officiers égyptiens, en unifor mes blancs, s'affairent, donnant des ordres pour
compléter les dernières manœuvres du départ. Le comma nda nt (bickbachi) Baha el Dine Hafez, debout sur
la passerelle en compagnie de son capitaine en second,
parcourt le large de ses jumelles.
• L' < Aïda >> héberge une foule hétéroclite. A part les
membres de l'équipage, il y a là des gardes-frontièr es
nubie ns, au turban impressionnant , paresseusemen t étendus sur le pont, des fonctionnaires des Ports et
Phares en tournée d'inspection, des gardiens de pha·
res rejoignant leur poste ou relayant des camarades,
aes docteurs et un couple grec allant à El Tor, plusieurs femmes du peuple flanquées de leurs gosses
piai llant à longueur de journée et, enfin, un détenu que
l'on ramène à El Tor. Ce détenu, avant le départ du
bateau, avait ameuté le quartier de la douane en simulant la folie. A demi nu, il s'était juché sur le toit d'un
bâti ment et menaçait d'une grosse pierre les soldats
lancés à sa poursuite. Sur le point d'être pris, il ne fut
pas assez fou pour se jeter à l'eau dans un port infesté
de requins. n nous raconta par la suite, en souriant,
qu'i l avait agi ainsi dans l'espoir que le commandant
du bateau refuserait de prendre livraison d'un individu
aussi tapageur. D est maintenant assis entre deux policiers, fumant tranquiilement une cigarette. La plupart
de ces passagers descendent au port du Sinaï.
Après le déjeuner, pris en commun avec les officiers
autour d'une longue table, je monte sur la paRSerelle
tenir compagnie à l'officier de quart. Je récolte ainsi
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Une vue de l'• Aida • prise du phare d'El AchrafL Le drapeau
égyptien flotte au mât à l'occasion de l'arrivée du bateau.

Un gardien de phare photographié à l'intérieur de l'immense lentille composée de plusieurs lamelles de cristal.
La
lumière bl.o;nche est produite par une lampe à pression fonctionnant au pétrole. La vie des gardiens de phares est
dure.

sur l' « Aida » quelques renseignements qui ne sont
pas très encourageants. J'apprends que le bat<!au a atteint, si l'on peut s 'exprimer ainsi, la limite d'âge.
Construit à Nantes en 1911, il a bourlingué en mer
Rouge depuis cette date.
Jaugeant 1.500 tonnes,
l' « Aïda » est spécialement conçu pour transporter les .
280 tonnes d'eau nécessaires au ravitaillement des phares ; ses réservoirs de 30 tonnes chaque reposent, paraît-il, sur des trépieds en fer presque entièrement rongés par la rouille. « Imaginez un peu ce qui arriverait
si l'un des trépieds cédait, me dit l'officier. Le réservoir, formidable bélier en liberté, défoncerait facilement
les flancs du navire. L'Administrati on des Ports et
Phares, grâce à une organisation parfaite et des réparations méthodiques, fait de son mieux pour maintenir
le bateau en bon état, mais il serait temps que l'on
mette à notre disposition un nouveau bâtiment. »
J'apprends en outre qu'en 1941, à la suite d ' une attaque exécutée par un bombardier allemand, l' « Aida >>
coula de nuit par 10 mètres de fond au large de Zaafa-

rana pendant qu'il ravitaillait le phare du même nom.
Le bombardier lâcha une bombe qui emporta une des
barques de sauvetage tout en ouvrant une voie d'eau
dans la cale du navire. La proximité de la côte et la
faible profondeur de l'eau facilitèrent le sauvetage de
tous les voyageurs et de l'équipage. L'avion a'llemand
tomba en mer à 500 mètres du bateau, ayant cogné les
fils d'antenne de T.•S .F. en volant à basse altitude pour
mitrailler les voyageurs. Les pilotes ennemis vinrent
à terre, dans leur canot de caoutchouc, se constituer
prisonniers. L' « Aïda » ne fut renfloué qu'au bout de
46 jours.
• Première escale au phare d'Abou Darag que nous
atteignons vers 4 heures de l'après-midi. Une grande
barque est mise à l'eau pour transporter les provisions
du phare. De grands réservoirs vides, soulevés par la
grue, sont déposés délicatement au fond de la barque.
Un tuyau rattaché à l' < Aïda » y déverse 4 tonnes
d'eau. J'embarque en compagnie des gardiens, d'un
inspecteur et d'un médecin.

LES GARDIENS DE LA FLAMME
Abou Darag dresse , face au soleil, sa tour élégante
qui semble, de loin, .s'étayer sur les contreforts de la
montagne. Un bâtiment carré, méticuleusemen t propre,
sert de résidence aux gardiens. Visite des lieux, thé et
conversation. Je grimpe, avec le maamour du phare,
l'étourdissant escalier en spirale qui mène à la lentille.
Celle-ci est composée de plusieurs lamelles de cristal
de forme parabolique. Ces lamelles multiplient par des
milliers de bougies la lumière blanche produite par une
lampe à pression fonctionnant au pétrole. Une autre
lampe, à mèche celle-là, est toujours gardée en zéserve. La rotation de l'immense lentille est obtenue grâce
à un ressort préalablement remonté et qui se détend
lentement au bout d'une heure en faisant tourner un
mécanisme. Les phares se trouvant dans un secteur
maritime donné sont identifiés grâce à la différence de
temps existant entre le jaillissement de leurs rayons
successifs. Certains phares donnent deux lumières : une
blanche et une rouge. Toutes ces indications se trouvent à la disposition des officiers de marine dans leur~
livres de navigation.
Durant cette guerre, si les phares de la Méditerranfe
furent éteints et ne s'allumèrent furtivement que sur
l'ordre de l'Amirauté pour indiquer la voie a un convoi
rentrant au port, ceux de la mer Rouge, au sud de
Suez, continuèrent à fonctionner. Malgré les bombardements aériens - comme ceux qui eurent lieu à Ras
Gharib et à Zaa!arana les gardiens de la flamme
n'hésitèrent jamais à rester à leur poste et à entretenir
chaque nuit ces jalons lumineux. Grâce à eux, des convois sans nombre purent atteindre les ports de la mer
Rouge et décharger de nuit des cargaisons qui permirent de battre Rommel.
Mais qui songe aux gardiens de phares ?
Oui, quel est le voyageur qui, commodément installé
sur un rocking-chair, accorde une pensée à ces êtres
qui lui permettent de naviguer en sécurité ? Où est le
pof>te qui chantera en termes simples l'humble héroïs-
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me de la vie de ces hommes ? Vie, non pas dramatique
comme notre imagination nous la montre, mais routinière, faite de petits riens, d'infimes besognes, de lutte contre l'ennui ou contre le mal, plus sournois, de lasolitude à trois.
La vie des gardiens de phares est dure. Grâce à la
haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Farouk, leur
confort et leurs conditions de travail vont s'améliorer.
Possédant depuis 1938 un frigidaire qui marche au pétrole, les gardiens ne se plaignent plus du manque de
diversité et de fraîcheur de leurs aliments et ne craignent plus le scorbut comme par le passé. D'ordre de
Sa Majesté, des appareils de radio ont été commandés
en Angleterre et seront bientôt installés dans chaque
phare, et les navires qui les ravitaillent en eau et en
provisions de toutes sortes passent chaque quinzaine
au lieu de chaque mois. Leurs locaux sont vastes et
bien aménagés. Ds sont trois hommes par phare (ils
n'aiment pas le terme de « gardiens » ; ils préfèrent
celui de « surveillants » : moulahez), flanqués parfois de
deux ghaffirs. Ces hommes ont tous reçu une édueation soignée et un entrainement spécial. lis connaissent
l'alphabet Morse et le code des signaux maritimes. Ds
sont un peu mécaniciens, menuisiers, plombiers, et ils
font, à tour de rôle, la cuisine. Sous la conduite de leur
chef (le maamour), ils ont une discipline à laquelle ils
doivent se plier rigoureusement durant les heures de
travail. Une fois leur « quart >> terminé, ils sont libres
de faire ce que bon leur semble. Mais il n'y a pas
grand'chose à faire lorsque le phare est perdu au milieu de la mer, comme c'est le cas pour plusieurs phares
de la mer Rouge.
Avant 1937, les phares étaient manœuvrés par des
Britanniques qui, travaillaient neuf mois d'affilée et
partaient en congé chez eux pour trois mois. Depuis
1923, l'on commença à remplacer les Britanniques par
des Egyptiens, mais sans changer le système alors en
vigueur .
(Lire la suite à la page suivante)

Un des matelots du navire u Aida • tenant la roue du gou ·
vernail. L'officier de quart. à l'anière-pla n. scrute J'horizon.

ce phare a été baptisé du nom du batr. •. ,
L· .. Aida • en vue du phare de Daedalus. Construit sur un récü madréporiqu e.
poursuit son voyage norrna lem•:. \\.
qui coula sur ces mêmes rocs sous-marins il y a longtemps. Mais l'« Aida

Le sagh Sobhi Abdel Hamid étudie , en compagnie d'un autre
officier, la route à suivre. La navigation en mer Rouge est
hasardeuse à caus<> des nombreux récüs qui s 'y trouvent.

Le commandan t de r .. Aida "• le bickbachi Baha el Dine
Halez, donne des ordres aux ingénieurs des machinee.
Re da Halez, fila du commandan t de l' • Aida •• se promène
sur le pont avec la mascotte du navùe : une chevrette.

- Neuf mois sans voir nos parents, nos enfants, la
vie civilisée, c'était trop et inutile puisque nous habitons l'Egypte, me dit l'un d'eux. Devant nos plaintes
réitérées, l'administr ation, depuis 1937, a établi Je :système actuel : 3 mois de travail, l mois de congé.
Mais ce dont ils se plaignent le plus, c'est que la du rée de leur service est illimitée.
- Ce que nous désirons, me dirent-ils tous, c'.:st
qu'on limite la durée de notre service dans les phares
à une vingtaine d'années, puis que l'on nous transfèt-e
aux bureaux de l'administr ation de l'un des grands
ports d'Egypte. ·c·est ce que Sa Majesté, dans S& Haute Bienveillan ce, a donné l'ordre de faire. Si ce changement dans notre statut avait lieu, nous pourrwns
vers la fin de notre vie goûter un peu aux joies de la
ci vilisation.
Du haut du phare d 'Abou Darag , le contraste e ntre
la coul eur fauve de la montagne et le bleu de la mer
est des plus frappants. A la fin de notre visite, nous
;.tpercevons , de la cour du bàtiment, l' " Aïda >> (!Ul
s'encadre parfaiteme nt dans l'arcRde de la porte d' t ntrée. Une barque de pêche cherche un abri pour la nuit
et accoste près du wha rf. Sur la plage, quelques !'Oldats britanniqu es, venus là pour ramasser du cois
mort, tirent des coups de feu dans l'eau. C'est leur méthode pour pratiquer une pêche rapide. Le poisson, étourdi par le choc, remont e à la surface.
• R etour à l' « Aïda >> . La mer, houleuse, nous oblige
à des acrobaties pour reprendre pied sur le bateau. Le
vent du large nous a creusé l'estomac. Tout le monde
fait honneur au dîner.
Promenade sur le pont avec l'un des ingénieurs . Les
rayons lumineux, venant de la tour, nous envelopp~;;nt
de leur blancheur intermitten te. !... a mer et lE' cie! se
confonden t dans une même phosphores cence. L'ingénieur se laisse aller a
ses souvenirs ... Je le questionne sur la marine marchande égyptienne .
- Avant d'apparten ir à
l'éq4ipage de l' « Aïda >>,
dit-il , j'ai été pendant une
douzaine d' années dans la
marine marchande égyptienne. Presque tous nos
navires ont été affrétés
par les Britanniqu es pendant la guerre tout en
conservant , en totalité ou
en partie, leur équipage
égyptien. La guerre n'a
pas ménagé notre marine
J'ai été moinaissante.
même torpillé en 1942 au
large du Brésil sur 1,·
« Star of Suez » ( 11.000
tonnes) qui coula. A part
le « Zam-Zam >> dont l'n ·
dyssé e est connue, l'E g ypte perdit le « Star of
Luxor >>, le « Star o f
Suez », le « Kawsar >>, ].-:
«Mohamed Aly el Kébir->,
le « Khédive Ismail », ].
« Sésostris » et le « Rada mès >> . En tout, 80.00i1
to nnes environ allèrent a u
fond de l'eau.
L'ingénieu r se tait , revivant en pensée les dix j o urs

infernaux qu'il passa dans une barque à 500 milles des
côtes sud-améric aines. Une cloche sonne le quart de dix
heures. Les passagers du pont se préparent pou r la
nuit. En allant à ma cabine, j'aperçois trois petits enfants dormant recroquevi llés contre leur mère . Un
chat disparaît furtivemen t le long d 'une coursive.
• Réveil glorieux en face de Zaafarana. La chaîne arabique est toujours lâ', écrasant de sa masse le phare et
les casernes plates des gardes-fro ntières. Des récifs
obligent notre bateau à jeter l'ancre à une assez grande distance du rivage. On descend le canot à m ot eur
qui emporte à terre le groupe habituel des Ports el
Phares.
1

Une plaque sur la porte d'entrée du phare commémore le souvenir de la visite faite e n ce lieu e n 194.2
par Sa Majesté le Roi. Pendant que les inspections
d ' usage ont lieu, des barques, tirées par le canot, font
la navette entre l' « Aïda >> et la rive en transportan t
de l'eau et des provisions. 40 tonnes de liquide f urent
fournies à Zaafarana.
• L'après-mi di, assis sur le pont de l' « Aïda >> en co rn·
pagnie des officiers, nous écoutons l'histoire du détenu
qui avait simulé la foli e. Il a une tête de voyou inlelli·
gent, et son arab~ châtié prouve qu'il a reçu un e cer··
taine éducation. Avec un e ve rve intarissabl e, il nous
dit qu'il est la victime innocente d'une cabal e m ontée
contre lui par des acolytes dans une affaire d e stupéfiants. Il a passé près de six ans à El Tor et on l'y ra·
mène après lui avoir fait subir une opération d' appen·
dicite à Alexandrie . Son histoire renferme tous les éi &·
m e nts d'un magnifique roman policier.
Nous repartons de Zaafarana à 9 he ur es du soir. Un
mince croissant d e lune r aye l'imme nsité du ciel .

Les person·
Un e vue du nouveau phare d'El Achrafi construit sur un rocher en pleine mer.
vient les ra·
nes debout sur le whazf attendent avec une très vive impatience la barqu.e qui
et utiles 1
vitailler. Qui chanter.q en teo:mes simples l'existence de ces bommes solitaires

D'une estrade sunUevée et flanquée de drapeaux des Nations Unies.
Berlin. a ouvert la première séance du meeting anti -nazi qui vient

MEETING ANTI-NAZI
;)é barquement à El Tor. Ce port du Sinaï vit du commerce dea poissons et du passage des
pèlerins. IX. hautes montagnes abritant le couvent de Sainte-Cathecine le dominent. C'est
à El Tor que se trouve le camp d'un millier de détenus qui vivent dans dea baraquements.

EL TOR, VILLE DES MAUVAIS GARÇONS
Lever de soleil dans la rade d'El Tor.
Les montagnes du Sinaï, hautes de 2.600
mètres environ, s'étagent en amphithéâtre au-dessus de la petite ville. Quelle
est l'idée funambulesque qui a présidé
à la création d'El Tor ? Cette minuscule
cité, bâtie au milieu des sables, avec ses
maisons jaunes, ses bâtiments quarantenaires et ses échoppes sordides, vit du
passage des pèlerins et du commerce des
poissons. Le couvent de Sainte-Catherine, situé à une soixantaine de kilomètres
à l'intérieur, à 1.837 mètres d'altitude,
lui fo urnit quelques maigres fruits et légumes. La région produit des poires et
des pommes, et l'on se demande pourquoi la culture de ce dernier fruit n'est
pas plus développée.
Accompagné d'un officfer de l'endroit,
je passe près du camp des détenus. Des
baraques basses, propres, abritent un
millier d'entre eux. Ils vivent séparés,
selon leur région d'origine. La nourriture
est substantielle et une liberté relative
est permise, en dehors du camp, aux prisonniers, car ON NE S 'EV ADE PAS
D'EL TOR. La mer est trop bien gardét!. Quant au désert ... On m'a raconté
qu e deux détenus qui avaient essayé de
s'évader par cette dernière voie furent
ramenés deux jours plus tard, à moitié
morts de soif, par les gardes-frontières.
J 'admire plusieurs genres de coffrets
en bois, incrustés de nacre, fabriqués
par les détenus qui ont toute latitude
pour exercer leurs talents.
• Assis sous une tente, je fais la connaissance de trois détenus, criminels no-

Un dea détenua d'El Tor qui jouissent
d'une libo,rté relative. car il eat ab.olument impouible de aécbapper du camp.

toires. L'un d'eux, d'une stature imposante, ressemble davantage à un fellah
débonnaire qu'à un homme ayant.
vécu en marge de la loi. C'est un
Saïdien, ancien chef d'une bande redoutable pratiquant les attaques à main armée contre les autobus de la HauteEgypte. Il émargeait pendant un certain
temps au budget d'une compagnie de
transports qui, moyennant la somme de
30 livres versées mensuellement, achetait la neutralité de sa bande et même
sa protection. Les attaques étaient, pa·raît-il, menées à la façon des bandits du
« Far West » , popularisés par le cinéma
il y a une quinzaine d'années.
Le second détenu est également un Saïdien spécialisé dans J'ouverture des coffres-forts. Il veut bien nous expliquer sa
technique. Pour lui, pas de chalumeau
oxydrique ni d'attributs modernes de
cambriolage. Aidé de ses complices, il
renverse le coffre-fort, sa porte tournée
vers le plancher. Armé de deux fortes
pinces en acier, faites sur mesure et
ayant la forme d'un ouvre-boite de 70
centimètres de longueur, il enfonce ces
pinces dans un trou préalablement fait
au do5 du coffre au moyen d'un tourniquet et l'oUVJïe comme on ouvrirait une
boîte à sardines. D'après ses dires, presque tous les coffres de dimensions moyennes ont leur armature arrière faite
en tôle et non en acier. C'est ce qui permet leur ouverture facile. S'attaquant
ensuite au capitonnage en ciment, il en
vient à bout sans difficulté. « A ce moment-là, dit-il dans un langage imagé,
vous vous sentez le roi du monde à la
vue de toutes ces richesses. » Sa plus
grande part d'un vol s'était élevée à
4.000 livres.
Le troisième détenu, lui, est un Alexandrin. Portant une magnifique paire
de moustaches, retroussées avec élégance, il s'exprime dans un arabe parfait.
Il refuse de raconter son histoire, mais
propose par contre de nous donner son
opinion sur le système pénitentiaire en
vigueur en Egypte. Sobrement, il fait
une analyse hors ligne des lacunes et
des défauts du système actuel et des réformes qu'il faudrait y apporter. « Le
criminel est aujourd'hui dans l'impoa~i
bilité absolue de se refaire une vie h onnête une fois sa peine purgée, affirme-til. Nous sommes dans un cerele vicieux:
la première fois nous volons par entraînement, mais ensuite nous le faisons par
nécessité puisque nous ne pouvons jamais trouver du travail à notre sortie de
prison. Et c'est ainsi que nous finirons
tous un jour à la potence ... »
Nous quittons ce lieu unique qui n'abrite plus dans ses maisons basses que
la pègre, Quel terrain fertile pour un auteur de romans policiers !
BENOIT COHEN

Plus de 70.000 Berlinois prirent part à
un meeting monstre organisé à Berlin
en l'honneur des millions d'Allemands
morts à la suite de leur internement
dans les camps de concentration nazis.
Plusieurs discours furent prononcés par
le maire de Berlin et par de nombreuses femmes libérées des camps de concentration. Des hommes ayant été victimes des pires souffrances dans les
camps de Dachau, de Buchenwald, etc.,
et ayant miraculeusement échap-pé à la
mort, vinrent là en pyjamas rayés les uniformes qu'ils portaient au temps
oil ils étaient prisonniers de la Gestapo.
~

Ce i<>une garçon ne se souvient certai·
nement pas de son· père emmené dans
un camp de concentration avant sa nais ·
sance. n dépose des fleurs à sa mémoire.

tretien qu 'il eut un jour en Palestine avec
Abbas Helmi II qui passait habituellement
l'hiver à Tibériade o u à Jérusalem .
Le jot:rnaliste avait parlé de l' a ttit ude
d ' Abbas à l' égard des aspirations ar abes
qui, vers la fin d e son règne, se fo rm ulaient d é jà avec précisio n . L e Prince se
déf e ndit d e s 'être jamais mis en tra ve rs
de leur r éa lisation .

TRAGÉDIE POLONAISE
• Je suis allé à Varsovie il y a trois semaines, et je suis demeuré en Pologne
pendant dix jours.. J'essaierai de décrire ce que j'ai vu. mais j'ai très peu
d'espoir d'être cru », écrit Val Gielgud.
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uand notre avion survola le ciel polom:xis, ce que j'ai trouvé le plus impressionnŒli - et ce que je pense
être le plus impo~tant - c'e&t le simple fait
que, pendan t sept heures de vol au-dessu s
de la Pologne, je n'a.i aperçu que deux convois ferroviaires en m,a:rche, tandis que le
trafic sur les routes était en propor' ion . Nous
estimons que voyager en Angleterre aujourd 'hui est inconfortable et fatigOillt. Nous n 'avons pas songé, cependant, aux difficulté s
qui résulteraient de l'absence de tout service
ferroviaire régulier. II est peu1 €1re utile d 'exercer l'imagination su..- toutes les implications da pareilles conditions .
Varsovie elle-même est une ville de ruine s
- avec 400.000 habitcmts y vivant. deux fois
plus qu 'il n'y en avait voici un trimestre .
Des visions interminables de ru ines s 'offrire nt à mon regard pour la premi ère fois
comme nou s sortions en auto de l'aérodrome
à proximité de Varsovie . De la fenêtre de
mon hôtel, ce qui avait été naguère la Sta1ion Centrale appara.issait comme un immense amas de ferrai lle.
Ce q ui frappe ici , cependan t, ce ne sœ.t pas
les ruines, ma.is la vitali té des habitaruts. Cette vitalité brûle comme une torche parmi ses
maisons détruites. Les gens vivent dans les
caves ; dans des trous ou des abris creusés
dans le sa! , dans de vieilles ohambres qui
sont demeurées relativement intactes parmi
les dé.combres des maisons, ayant pour porte d'entrée ce qui lut naguère une fenêtre.
Ils n'ont ni édlairage, ni chauffage , ni téléphone . L'eau doit être amenée à la main.
Les conditions sanitaires sont au delà de toute description . Pourtant, ces gens ne vivent
pas simplement
ils vivent ardemment et
avec orgue!!.
Mais derrière ioule cette vitalité, cette
vigueur e t cet org.ueil se cachent de
sombres faits : à savoir que l'hiver n'est plus
éloig né ; que l'aide si impatiemment, si constamment attendue de l'Occident demeure
seulement un espoir ; que Varsovie est en
train d 'être re staurée pour la plus grande
partie ·par ses citoyens aux mains nues sans grues , sans camions, sans rien - que
nombreux sont ceux qui n'ont pour tout vê tement que celui qu'ils portent, e1 pas plus ;
e t que, tandis que la nourriture est abondante et bonne, elle est a ussi très chère.
Puis, en dehors des problèmes matéri els, il
y a une somme de souffrances hUIIl'laines qui
sûrement en Pologne dépassent tou te conception hum ain e . Les estima1ions les plus modérées que j'ai entendues évaluent le total
des morts au cours des six dernières années
à six mi llions. Des milliers vivent dans la
compagnie continuelLe de la pire des agonies, incertains du sar t et du lieu où se tre<Jvent leur la mw le, leurs amis, leurs bienaimés, dont ils entendirent parler pour la dernière fois à Téhéran, au Caire, en Italie, en
Angleterre, en Norvège, en Russie et. pire
que tout , dans les camps de conce n1ration
alleman ds.
Mais il n'y a pas que de la sou.ffran>::-e ; il
y a aus si de l'insécurité. L'influence ~russe
n'est ni os.tentatoire, ni, pour autant que les
observa1eurs peuvent le dire, gantée de fer .
Mais elle est là. 'Et prétendre que la majorité des Polonais se réjouissent des effets
de cette influence est simplement in'O!xact .
Même les communistes polonais sont tx>lonais tourt d'abord et corrumunistes en~uite .
S'il n 'en étai1 pas ainsi, le gouverne ment aurait un moindre appui populaire qu'il ne
possède ; et il n'a pas, de l'O!Veu de ses pro~s adhérents, un appui suffisant pour laire
d'élections imméd iates ou proches une proposition avantageuse . Cependant, il est juste d'ajouter qu'un gouvernement qui peut
oollabor€r avec les Ru sses est rpour le momeru! une nécessité ; et qu'il y des indications éviàentes d'une aide vigoureuse et d 'un
trcrva.il bien lait, ,]à où la coopération avec
les Russes est réal isée.
Ce qui remplit d 'es poir, toutefois, c'est le
fait que - peut-être pour la première lois
dans son histoire - la Pologne regarde plus
son avenir q ue son passé . Même le geste
tragique de J'insurrection de 1944 est considéré généralement, encore qu'avec orgueil,
comme une erreur. Dans la nouvelle école
des écriva.ins et des pei ntr es, brûle la même
flamme, le même feu de vitali!€ qui réchcrulle les mains des habiiants de Varsovie.
Ils ont une foi absolue dans l'avenir de leur
pays, non pas comme partie d 'une zone d 'i nfluence de l'Est ou de l'Ouest, mais comme
une Pologne nouvelle et indépendante. Les
proprié-taires dépossédés, les rentiers, se
plaignent - et se plaignent parfois avec
quelque jus·tifiCC!!ion - de la rigueur de leur
traitement dans le passé immédiat et de la
diS'Crimination injuste don.t ils son t présentement les victimes. L'artiste peut regarder
avec orgueil et satisfaction l'ouverture de
la nouvelle exposition de peinture moderne
à Cracovie ; le succès des qualités viriles
et essentiellement nctionales du Ballet Parnell, la jeune éoole des muaisiens polonais.
Elle triomphera de toutes les vicissitudes.

« Tout ce que je redoutais. expliq ua ·t il à son inte rlo cu teur , c 'es t que les AriJbes ne se montrent p as assez prudent s ct
se contentent de vagues promesses . '>
Le Khédiv e c royait aussi à un e ent ente possibl e avec la T urquie au s uj et J e l' indépendance arabe laqu e ll e avait pu , d'aprés lui, prendre co rps so us le régn e de
Mohamed Ali et d ' Ibrahi m qui fondère nt
un véritable Empire Arabe . S i cet E mp1re
n ·a pas duré. cela n 'es t point dû ;, la mau,· aise volonté de la Sublime- Porte, ma 15
plutôt aux intrigues de s Puissa n ce,
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La bière contenant les cendres de l'ex-Khédive. et portée par des marins, est transport ee
à l'intérieur de la mosquée Kekhia. Dans le médaillon : leu l'ex-Khédive Abbas Helmi 11.

LE DERNIER KHEDIVE
La nation a fait d'imposantes obsèques à l'ex-Khédive Abbas
Helmi dont le dernier désir fut de reposer en terre égyptienne.
demain, il s'empressait de se rendre en
Suisse .
« Une au tre fois , ajoute le médecin privé de l'ancien Khédive, celui-ci voulut
s expliquer sur sa politique : « Si au moment où la guerre a éclaté, dit-il. je n ·avais pas été malade et alité, je me se rais
rendu dan s un pays neutre pour m'y sentir plus libre. »
Fidélité à la Patrie totalem ent liée à la
fidélité dynastique. Et c'est S .A .R. le
Prince ·Mohamed Ali, qui a mené le deuil
de son frère, qui donne les r évélations
suivantes : « Les palais du Khédive étaient
accessibles à tous les princes et à toutes
les princesses sans exception. Ils pouvaient
y pénétrer à nïmporte quelle heure et
sans y être attendus. Mais de tous les
membres de la famille khédiviale , notre
grand-père, le Khédive Ismaïl, était celui
que Abbas aimait et vénérait le plus. Si
bien que lorsque Ismaïl le Magnifique,
malade et exilé, voulut rentrer en Egypte pour changer d 'air alors que les lois
s 'y opposaient , Abbas Helmi II proposa
d 'abdiquer en sa faveur afin de lui permettre d' effectuer ce voyage . »

la terre égyptienne, le corps d 'un
de ses anciens souverains a été restitué . La vo lonté du Roi et du Gouvernement d'Egypte a ramené de l'exil,
dans un cercueil drapé aux couleurs de
la Patrie, l'ancien Khé dive qui avait dit :
« Je rentrerai dans mon pays, mais raide
et porté sur d e s épaules. »
Il faut comprendre le sens de ce retour
des cendres. Il est le symbole de la fidélité des princes d 'Egypte à leur terre jusque dan s la mort.
Ce sentiment de fidélité, le Khédive Abbas Helmi II l'a nourri toute sa vie durant
et en dépit de l'exil. N ' a-t-il pas repris,
un jour, un courtisan qui remuait maladroitement certains souvenirs en lui disant : « Oubliez-vous que vous parlez à
un Egyptien de sa patrie ? »
Et les différents témoignages confirment
cette attitude.
N'est-ce pas le m édecin privé du disparu qui rapporte ce trait ? « Nous étions ,
raconte-t-il, à Vienne en 1914, au début
de l'autre guerre, et les relations du Khédive avec Istamboul n 'étaient guére trés
bonnes. Les Allemands en profitèrent pour
proposer leur médiation. Mais en échange ils réclamaient pour eux, en Egypte,
les mêmes privilèges dont les Anglais
avaient la jouissance. Le Khédive reçut les
délégués allemands venus l'entretenir de
cette question et les renvoya au bout de
deux heures d'un e vai ne a udienc e . Le !en-
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On a beaucoup d iscuté la politique de
l'ancien Khédive .
Maintenant, a prés sa
mort , il est possible, grâce aux témoignages de ceux qui l'ont entendu parler, de
donner quelques précisions à ce sujet .
C' est un journaliste qui rapporte un en-

S.A.R. le Prince Mohamed Ali et de nombreuses ·personnalités aux
funér-a illes de l' ex-1Ch~dive, tandis que l'hymne royal est joué.
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Et le Kh édive était sincère dans ce qu'il
disait . A telles enseignes que , fidèl e à la
ligne de condui te qu 'il s' était p romi s do:
suivre, il ne se lai ssa pas te nter par l'offre
qu'on lui fit d 'acce pter la succession du
Roi Fayçal, évin cé par les Français. au
trône de Syrie. Abbas H elmi Il ne recherchait pas le pouvoir , tant qu e, pour
l'exercer, il lui eût fallu se soumettre à l'etranger .
Au trône d 'Egypte , sur lequel pa r con.
tre il espéra assez longtemps de rem o nter,
il r enonça en 1931 . L'œuvre acco mp lie par
le Grand Roi F o ua d s'imposait à son admiration ; il trou va donc inutile d e pou rsuivre plus longtemps la lutte pou r son
retour. L 'Egypte ava it co mm e sou verain
le fils dï smaïl lu i-même, et ce Roi etait
juste et éclairé . D e lui -même, Abb as Helmi Il d écida d 'envoye r un messag er en
Egypte pour fair e part de son d ésir de
renonce r définiti ve ment au trône . Cc fut
Ismaïl Sedki pacha. alors pr emie r mi nistr e, qui mena les négoc iatio n s paJ l' Inte rm édiair e d'Amin Anis pacha et de M~
Pezzi bey qui se rendirent tou s les de ux
en Suisse pour sig n er les d ocument s Leur
départ et le urs po urpa rl ers ave c le Khedive demeurè r en t ignorés même de leu r entourage direct et f ami liai. jusqu 'à la publica tion d e la lettr e d e renonciation ad res·
sée par le Khédive à Sedki pa<ha. b signature de cett e lettre pas plus qu e celle
du projet d ' a ccord proposé par les émissaires égyptiens n e re n contrè r ent d e dif ·
ficult és .
Enfin. un dernier souve nir qu 'évoq ua le
Princé Mohamed Ali à propos du gr and
di sparu et qui ne laisse pas d 'avoir quelque chose d 'étr a nge
C'était en Turquie , au p a la is d 'Emi rghian, où le Grand Ismaïl passait ses années d 'exil. L e Khédive Abbas, qui s'etait
rendu en visite à Constantinople. avait as·
sisté à un tremblement de terre qui avait
fait beaucoup d e victimes.
Aussi s·empressa-t-il, une fois le catacl ysme passé. de
s 'enquérir d e l'hôte d 'Emirghian, son
grand-père . Mais en arrivant au chât ea u,
il trouva celui-ci assis dans le parc lsmaïl apprit à son petit-fils qu 'un astrolo·
gue lui avait prédit le tremblem ent d e ter·
re et qu 'avant quïl ne se produisit, il
avait pris ses précautions, était sorti dans
le jardin pour se pro téger contre un écrou·
lement éventuel. Le Khédive Abbas, qui
n e croyait pas aux astronomes, se laissa
convaincre par son grand- père et consulta
le pseudo-prophète . Or, quelque bizarre
que cela paraisse, l'astrologue lui annonÇ<l : « Vous aimez, Sire, votr e a uguste
aïeul et celui-ci vous aime. Et tou s deux
vous suivrez le même destin ! »

S.A. la Princesse Neemet Kama!. sœur du défunt, et la princesse
·Chawkat Moukhtar, fille du disparu, suivent le convoi funèbre.

L'ART ÉGYPTIEN EN BELGIQUE
M. Jean Capart, conservateUT en chef d u M u~ é e d e B
, ruxe Il es, de reto ur de Be lgique, nous
entretient de ses projets et du travail effectue i'l<l!JS 1o=upation de son pays par l'en nemi .
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ous avons pu sauver.
presque intacte, la riche collection du Mu Quand la
sée de Bruxelles.
guetre fut déclarée , ne désirant
pas courir le risque d 'un trans port par camions, nous avons
décidé d'enfouir dans les vaste:;
ca.v es du Musée la grande ma jorité des pièces précieuses. Il
nous faudra plusieurs mois. et
peut-être des années. pour re mettre tout en place. car les
bâtiments o.n t souffert. faute d &
chaulfage et de réparations.
• De~uis mai 1940. des che rcheurs vivaient au Musée.
poursuivant leurs études. Le chauffage faisait presque
totalement défaut, et nous travaillions autour du poêle,
d~s La bibl ~ othèque. Nous mànquiona aussi de papier. et certmnes de nos publications furent interrompues. comme celle de nos liches bibliographiques que
nous envoyions dans le monde entier.
• Nous avons mis toute notre éner9ie à éditer tou tefois des livres de valeur. tel celui de M. Posener, sur
certaines inscriptions géogrœphiques sur l'Afrique et
l'Asie, du Moyen-Empire égyptien. un livre de M. Gilbert sur les poèmes égyptiens, un autre du Dr Jonckhe,ere. qui .a fait grand bruit : • Autour de J'autopsie
d'une momie ». Il s'agit de la momie d'un inspecteur
des tombes de Thèbe$ qui exerçait ses fonctions dans
l'antiquité._ au moment même où se produisaient les
grands vols de tombes, dont nous avons conservé la
trace dans plusieurs papyrus.
• Nous avons également consacré nos efforts à la
publication de notre revue semestrielle. la • Chronique d'Egypte ».
((

. • J'ai écrit plusieurs livres de vulgarisation qui par·
VIendront sans doute en Eqypte, parmi lesquels : • Je
lis les hiéroglyphes "· • Mess.aqe de l'Eqypte ancienne • et • La beauté égyptienne • .
• Nous nous pr~parons à partir pour El Kab, â quarante kilomètres au sud de Louxor. et nous habiterona
dan~ la maison. d~ l'architecte Sobers Clark, que le
Service des Antiquités a mise gracieusement à notre
disposition. Il y a de longues années que je rêvais
de fouiller à El Kah. En 1930, conduisant la reine EJi~ abeth sur ce site. je lui disais : • Madame, si un jour
Je pouvais obtenir l'argent nécessaire. c'est ici que je
voudrais fouiller. • L' argent nous est venu par Ja
générosité d' amis américains, dont la subvention a.
été complétée ·par ~n crédit du gouvernement belge
et par le Fonds National de la Recherche Scientifique
en Belgique.
• El Kab était le grand sanctuaire de la Haul.e~gypte à travers toutes les dynasties, et la gloire rehgle.use d'El Kab n'a jamais subi les éclipses et les
déchns c;r~xquels étaie?! soumis Les cultes des capi~ales pohhques. Les foui!.les d'El Kab ne conduiront pas
a la découverte sensationnelle de ce qu'on a -p pelle
des trésors de Musée, mais nous allons y feuilleter et nous avons déjà commencé à le faire -- de grandes archives historiques. Nous attendons notamment
de ces fouilles qu' elles nous permettent d' avoir une
conception plus exacte du rôle jou~ à travers toute
l'histoire par les qr,a ndes divinités égyptiennes, souvent cachées sous des lonnes locales et avec des
noms divers. La grande déesse Nekahit de ces lieux
est essentiellement la mère divine , qui, à l'origine du
monde, a donné naissance au dieu le plus important
de la théologie égyptienne ' le dieu du Soleil •

A. H.

ESSOR DU LIVRE FRANÇAIS
Gracie Fields entonne
une chanson au cours
du cocktail oUert en
s on honneur au Shepheard's HoteL A ses
·.:ôtés, l'acteur shakespe arien John Trevor.

GRACIE FIELDS AU CAIRE
Traversant Le Caire en coup de vent Gracie Fields et son mari,
l' acleull comique Monty Banks. ont été· salué-s par la presse.

Deux mois et demi de séjour en France ont permis à M. Raoul Rousseau de se mettre en
contact avec les principales maisons d ' éditions de Paris dont les livres nous parviennent enfin.
e s montioules de livres, de .journaux, de revues
portant d es titres fran çais sont aq:'l.llmulés dans
les bureaux de M. Rou ss eau, sur les tab le s, s.u r
les étagères, sur le parquet même. On a presque
peine à passe-r à travers, e-t ce tte odeur de papier et
d 'encre chatouille agréutb lem e nt les narines . On re spire à nouveau un parfum qui vous é.tai t fami lier
q uand, ava nt la gue rre , les libraires du Caire venaient
de recevoir le courrier de France.
- Ce qui trappe s urtou t à la vitrine de s libraires
parisiens, nous dit M. Rou sseau, c'est la quantité de
livres et de périodiques qllli s'y trouvent. Des titres
nouveaux apparaissent tous les jcw rs , de s éd itions
nouveile s, et, de vant une telle floraison, on se demande s'i l y a réellement c rise de papier en Fr ance .
• Ma is cette crise existe. Ains i, les maisons d'éditions ne tirent · pas, pour l'œ uvre la plus recherchée ,
C'est u.n maximrum, et
plus de 10.000 exemplaires.
!es livres sont enlevés ave c une rapi d ité extrême . O n
n 'a jamai s tcmt lu , et le p ubli c est t ell emm~t à l' alfût
d 'œuvres nou veJles que les petits tira ges su r papier
de luxe sont souscrits six mo is à ·J 'avan ce . Cependant,
nombre d 'auteurs attendent leur tixH chez les éditeu rs .
Ceux-ci son t si sun:::harg és de besogne que de s manuscrits dorment longtemps avant de se voir publiés .
• La tendance du !ec!&ur ? A vra i dire , il n 'y en a
pas d e définie, mai s le public est saturé de guerre et
de politique . En revanche, il es t féru de romans. d 'h istoires et de biographies . De leur côté , le s rev u es connaissent un engoue me.'1 t énorme, malg ré leur prix re -
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lativement élevé. Quant aux revues de mode , ell es
connaiss&nt la g rande vogue . Un e frénés ie de luxe
a fait place aux dures années de l'occu pation. Certes ,
la vie à Paris n 'est pas encore ce qu 'elle était ; certes,
il es t difficile de trouver un taxi pour se d éplacer,
malis le s habitŒntts de ia capitale ont pris leur parti
de la chose e~ s'accommode nt trè s bi e n des moyens
mis à leur di sposi tion. •
Mais nous n ous écartons du SJujet de notre e n tretie n. M . Rousseau y revient de lui-même.
- II est heure ux qu'à l'étranger le Ji.vre françai s att
continué à atteindre le public, principaleme nt aux
Etats-Unis et <llt.l Canada.
• Dans ce dernier pays, comme l'a dit M . Georges
Duhame L une loi a é té votée permettan t aux éditeurs
canùdiens de réimprimer des lico ntemporains.
français
'l'!'es
Cette meSf\lre a pe rmi s à la pen~ée françai': e d ' être prése n te à
J'étranger, malgré la défaite et
l'occupation. •
- M . Duhamel vie:1dra-t-il er.
Egypte comme on s' y attend ?
- Je ne sais. mais je peux
vous affirmer q ue M . André Gide m'a an'T1on cé lui -même s.a
yrochaine arrivée ici. Une s érie
d e conféc-erYCes marquera son séjour dans la capitale .
A.T.

racie Fields est installée dans un salon du Shepheard's entourée de
jq-.~maliste s que la ENSA a invi tés en son honneur. On la -r econnaît
tallit d e suite. EJ!e est te.l!e q u'on l'a vue à !'.écran ou dan s ses photos,
tel le qu 'on l'imaginait. gaie, vivante, comique, mais infiniment plus jeune.
So n tein t est fr-cris, éclatant ; elle est mince e t re s p ire la santé . Un e rés ille
'!IOi ette. de la cou leur de san tailleur, recaJ vre ses cheveux blonds et a ccen :ue les coloris de son v·i sage.
Surprise de constater que la press e est s i nombreuse . elle remarque avec
toll roi qu'il • va y en avoir de La littérature ! • Mais elle répond a ve c bonn e
hu meur aux que s tions qu 'on lui pose de tou s le s côtés .
- j'ai été en Amérique, en Aus tralie, en Nouvelle-Zélande , dans le Pacthq ue, en Italie, aux Inde s . . Depuis plus d 'un an, je fai s partie de la
EN SA. No:-~ , je ne donnerai pas d 'a utres repré se ntation s ici. Je suis très lal,gu ée (ceci dit d 'un petit air guillere·t) . Nous sommes en tournée depui s
plu sievrs mois , et on m 'a accordé un congé .
-- Est-i·l vrai q ue vous ayez si gné un contrat avec une fi rm e ci nématoq: ophi que en Australie ?
-- Non, on m'a demandé de le faire, mais j'ai refusé, je n'ai pas le temps ,
.e s uis e ncorE avec la ENSA jusqil.l'au mois de mars, et en ce mo men t no~ s
,;ommes en ro ute . mon mari et moi , pour .J'île de Capri Nous a ll ons nou;
re pos er dan ~ no tr e propriété .
O n l'interrompt pour la photographier. Puis on lui p rés ente cer tain e5
e preu ves prises à la descente d 'avion . Elles font surtout la joie de son mari ,
Le ~ice-amiral Ph ilippe Auboyneau , de passage au Caire et en route pour l'Indochine où
1 <:K teu r comique Monty Banks, petit, gros, extrême me nt sympathique , pét ilil va re joindre son pos.te, norJs a fait des déclarations sur la nouvel·le sl~atégie navale .
la nt de gaîté et d' intet!Jigence. qui n '.a:rrête pas de parler, de bouger et -le
semen! particulier sur les batailles navales. Je n.e puis
raconte ' d es histoires . Il se lève , se .rassied , fait trois pas, imite quelqu'un .
1 est des carrières qui porvous dire en ce moment à quel usage précis la born·
er a mine ses photos, singe les gen s , hume. boit. • li n' y a rien comme le
signüicCIune
elles
en
tent
be atomique servirCL On se serait livré (la flotte améwhis ky , pour vous mettre de bonne humeur • , déclare-t-i l. Il parle aux uns 1
tion qui les dépasse. Que
ricain(· surtout) à des expériences dans ce domaine ;
en tronçais. a ux autres en angla is et en italien. Quand an lui demande de
le vice-amiral Philippe Auboyje n'en connais naturellement pas les résultats. D'ailque.lle nationalité il est • Je suis Bolonais, répond-il en itaùie n . j'ai fait
neau soit l'officier général le
leurs, c'est au bureau des recherches scientifiques de
mes étude s en Ita li e .. el je suis devenu Américain ·par la s uite •, termiplus jeune de la flotte françaila Marine à s'en préoccuper. Mais, d'ores et déjà, je
• j'ai séjourné en France, où
ne-t-il en anglais. Puis il ajoute en français
se, cala n'est pas dû seulement
puis vous dire que du point de vue de la stratéqie
• Votre souri re • avec Victor Boucher et Ma' y
;' 01 to·,uné plusieurs films
au mérite d'un jeune chef. Il ·y
sur mer, et plus spécialement des positions des bases
C lory et le fiim de Max Dearly : • L'amour et la veine • . On m'avait sura. dans ce rapide avancement.
navales. rien ne sera changé. car le problèmA! des
no::Jm é • p lu me •, en raison de ma petite taille . •
de la part de la France et des
bases est un problème de communications avant tout.
- Etes -vous a c teur ou metteur en scène ?
hommes qui la gouvernent. le
Quelque lointaine que soit la portée des nouvelles
- Je s uis tout. c'est p !ius amusant 1. Je joue, je dirige , j'ai écrit certains
témoignage d'une volonté de
·- - armes em-ployé;es dana la guerre navale. il faudra
Gra
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continuer d'entretenir des bases aussi nombreuse&
1 !i~~~~~~~~! r enouvellement.
CI E: fields, entre autres. Dans • A Bell for Adana • l'un de nos derniers
...... pu m.empec
' h er. en
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qu'autrefois. afin que les bâtiments pui88ent se raviid ms, je lais Giuseppe, un gangster. Ça me plaît ca'mme genre.
Auhoyl'amiral
ren<:ontrant
tailler en combustible et faire escale, Sans doute les
- 'Et maintenant que faites-vous 7
neau. de · penser à cela. Je me trouvais en préports de guerre. s'ils continuent à être déiendus com- J e suis le maître de cérémonies de Miss Fi e lds. J'assiste à tQ/Utes ses resence d ' un homme vraiment jeune. teint hâlé, yeux
me par le passé. seront-ils plus vulné-rables et susmiel très foncés. .allure particulièrement sportive et
pré sen tations, et je débite quelq.ues sornettes . )''Cli assisté un jour à un. !Tait
ceptibles d'être facilement détruits. mais leur défense
dégagée. Les réponses qu'il me fait aux questions
de géni e de Miss Fields. Nous étions à Bornéo. Elle av.ait presque terminé
n 'est pas nécessairement une question de s!ratéqie.
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sa représentation. Tou
Faut-il en conclure qu'à travers les mers les grandes
avait tren.te.,deux mille soJdats. Partout c'était J'obscuri té . Les Japonais
puissances garderont. en dépit de la bombe atomique
- Les armes nouvelles que cette guerre a permis
avaient évacué l'île deux jours plus tôt 1 • Vous m 'avez .écoutée jusqu'à
et de ses eUets à longue distance. le même nombre de
d'utiliser, me dit-il, détermiet
d'inventer
armées
aux
pré se nt , dit-elle. Je voudroi s vous demander une lave<Ur en retour. Je voupositions-clés qu'hier ? J'incline à le penser.
neront sans doute un rajustement des conceptions
cirais que chacun de vous prépare une allumebte. Je cornpter.ai jusqu'à trois
• ·Et ce n'est pas le seul enseignement de cette
navales.
et, à ce moment, vous al lumerez tous . • A trois, une immense tlambée d éguerre. Apr-ès 1918. et jusqu'en 1939, on a longuet:e
sur
portée
leur
exagérer
pas
faut
ne
il
Mais
•
chira la nuit. Je n 'oublierai jamais ce s pectacle.
ment discuté la question des gros bll:timents. F.7llait-il
point. La stratégie sur mer demeurer.a la même dans
Cependa:1t, Gracie Fields répondait encore aux questions. • J'ai visité les
ou non sacrifier les cuirassés au profit d'unités plus
ses grandes lignes. Après tout. la bombe atomique.
Pyra mides h ier soir, au clair de Ju,ne . Ce matin nous avons été au Mousky ,
légères ? Les états-majors n'étaient pas d'accord. Il
pour ne parler que de cette anne. n'est qu'une bombe
10-t ce t aprèa-midi nous devons visiter le musée . • Quelqu 'un vient l'intery avait les partisans du sous-marin et des petites
ravages
premiers
Ses
autres.
les
que
puissante
plus
se
e.lle
quitter,
nous
de
Avant
partir.
doit
Elle
.
plus
de
fois
rompre, u:1e
unités de surface. Il y avait ceux des gros navires. A
immenses. il est vrai - ont fort impre88ionné le monhtsse sur une chaise et, accrochée au cou d 'un jour naliste rougissant, rel'épreuve, ces derniers se sont montrés utiles. voire
un
découvre
on
nouvelle
arme
chaque
à
Mais
de.
mercie t01..i t le monde avec émotion . Pu is elle entonne Je chan t d 'adieux
indispensables. Pourvu qu'ils soient assurés d'un réel
antidote. Il n'est pas dit qu'il n'en sera pas ainsi.
,-ies fem mes maories, celui qu 'elles chan tent à leurs époux, quand ceux-ci
appui aérien. lea cuirassés subsisteront... »
cette fois encore. On pourrait croire que l'efficacité
s en von t. Air tendre et doux, paroles tristes .
CH. A.
plus grande de cet engin terrible aura son retentis~
I. Z.
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE NAVALE?
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Seuls quelque s prisonniers favorisés peuvent quitter leurs cellules pour se livrer à des travaux domestiques.
En voici deux occu.p és à balayer et à laver les corridors. Travailler devient un privilège apprécié en prison.

Dent&

Peyrou lem

Esteva

Une fois de plus. les 4.500 cellules de la fameuse prison de Fresnes sont oc·
;upées par des prisonniers attendant leur jugement.
Laval

Flandin

Aussitôt après le départ des troupes allemandes, les portes de la prison de
Fresnes lurent ou:vertes ·par les forces de la Libération et des milliers de Français torturés. de même que d ' autres prisonniers alliés, retrouvèrent enfin leu r
liberté.
Ces prisonniers, dont le seul crime lut d'avoir été fidèles à la France et à ses
Alliés et de n'avoir pas voulu se soumettre à • la race maîtresse • ni vendre
leur pays aux Allemands, furent victimes des souffrances les plus cruelles tout
au long de l'occupation hitlérienne.
Les prisons sont maintenant pleines à nouveau, mais. par un juste retour des
choses, elles abritent ceux-là mêmes qui privèrent de le ur liberté des milliers
d'individus innocents et les traitèr-ent selon la manière nazie. On sait ce que
cela veut dire ...
L-e prisonnier n• 1 était Pierre Laval, le traître qui, avec d'autres Vichys tes
notoires et collaborateurs connus, prit la place de ceux qu 'il avait traqués. n y
a là aussi l'amiral Esteva, Pierre-Etienne Flandin, Marcel Peyrouton. le général
Bergerey, le général Dentz (dont la condamnation à mort a été récemment commuée par le général de Gaulle en détention à vie) et quantité d'autres qui at tendent entre les murs froids de la prison de Fresnes qu' il soit statué sur leur sorl.
Voici des photos prises à l'intérieur de la prison la plus peuplée de France.

Les prisonniers sont autorisés à faire un peu d ' exercice deux fois par . semaine. Mais durant leur marche à
travers les cellules, ils doivent garder un silence complet et ne se trouver jamais dans la même cellule.

Chaque prisonnier a droit à une visite hebdomadaire de dix minutes. Voici lll
barr e aux de sa cellule. à son visiteur. Mais une surveillance vigilante et des plu

L'intériaur d'une cellule. A travers les barreaux d ' une fenêtre, le prisonnier peu,t jeter un regard sur la cour. Une
chaise en bois est reliée au plancher par une chai'ne.

Les détenus qui dj,
à la chapelle sont ~
confortables, spéciale
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Au cours de ses ré lexlons sur le monde, &eorges Dumani
bey, dont nos lecteurs connaissent la plume avertie, se
propose de prendre le bon sens pour seul guide.
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u seuil de cette rubrique que la confiance et l'amitié de la direction
d 'Images veulent bien me1 confier,
une certaine mélancolie s'empare de moi.
Je songe qu Il y a quarante ans, ces joursci, que )ai débuté dans le journalisme.
Qoa,.nl< an> ! ça wul< un homm<, <1 ça
le bouscule ! Ces quarante années ont été
remplies d 'événements, et remplies comme
à aucune époque de J'histoire. Le monde
a connu d eux guerres : une qui fut inutile .
et dont les leçons ont été perdues, et la
seconde qui semble ne pas devoir trouver,
dans la p aix en gestation, sa conclusion
naturelle.
La vie n'es t-elle pas souvent un océan
orageux ? Combien peuvent se vanter d'avoir travers é J'existence sur une mer calme, entourée d 'horizons touJ·ours clairs ?
Ouarante ans '. .. Quand on en faH le
bilan , le cœur se serre, et l'on considere,
désolé, la ro ute longu e, difficile . décevan~
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te, où l'expérience p ersonnelle comme l'ex.
. 1emen t vat. . nce co Il ec t'tve on t e. t e. ega
pene
g nes, où J"hum anité a roul é. d 'un pas accéléré et aveugle, vers l'abîme.
0
Le s ent h ousiasmes de la jeunesse - d e
o
g
g notre jeunesse - ses colères, ses rêveries,
ses violences, à quoi ont-ils servi? Et
a
d
, d
.
g 1
"a orsqu on s a resse à la jeunesse ·au jourd'hui, une pudeur inévitable nous fait deg mander, avec émotion, si ses idées, ses
0
~ rêves, ses reactions sont les mêmes que les
oo

g

g
g

nôtres. La comprenons-nous ? Nous cornprend-elle ? Faisons un effort Sincére, car
se faire comprenrien de tel
il
d pour
d n'est
re, et compren re tes autres, que l'expérien ce - et aussi J'amour de la vie.
Malgré tout, J'expérience reste la seule
èool< valabi<, pou<vu qu 'on n< d<mMd<
pas à la vie plus qu'elle ne peut donner, ni
aux hommes d'être autre que ce qu 'ils sont.
L'expérience est le bain miraculeux qui
conserve, à défaut de la jeunesse du corps,
celle du cœur et de l'esprit . Il est indispensable, nous les vieux ou les presque vieux,
que nous nous mettions au service de la
jeunesse, que nous l'aidions et, quand il
faudra. que nous la. suivions sur les routes
nouvelles - parce que c'est elle l'avenir.
Nous traversons, il faut l'avouer, une
période de confusion. La guerre a fait
beaucoup de mécontents et la fin de la
guerre n 'a pas mis fin au mécontentement
universel. La terre, toute la terre, c'est-àdire tous les peuples et toutes les nations,
est en proie à une fiévre douloureuse.
fiévre de croissance et de croyance, fiévre dang ereuse dont il faut se guérir, si
J'on veut que l'avenir nous apporte ne
serait-ce qu 'une partie de ce que nous espérons.
L'heure des atermoiements et des tergiversations est passée. Tous nous avons
une mt"sst"on a· remplt"r. Il est bt"en ft"nt· le
temps - au moi ns pour un bout d e temps
-- où l'on pouv;;it s'accorder de longs
lot"sirs, et fair~ d 'un scepticisme politique
ou social une base négative de régime.
Le monde souffre, le monde a faim, le
monde veut l'ordre. la stabilité et la sécurité. Mais ceux qui le dirig ent font-ils ce
qui! faut pour trouver le remède ? Ne
doit-on pas croire que le désordre actuel,

désordre de l'esprit surtout, ajoute à la
confusion et prolonge, en ramifications in- g
finies, le désordre dont chacun se plaint ?
Il y a une bêtise que je crains par-des- g
sus tout, à laquelle on veut donner, coûte 8
que coûte, un sens de grandeur, et c'est 8
celle qui prétend régler le sort de J'humanité en vertu d 'intérêts contradictoires. g
« Pourquoi, disait Balzac, ne s'occupe-t- 8
on pas des malheurs de la bêtise comme 8
on s'occupe des malheurs du génie ? L'une
est un élément social plus abondant que g
l'autre ? » Cette bêtise-là prend souvent 8
un aspect brillant et spirituel. Ce n'est 8
qu'un masque et on peut dire que tous les
malheurs de l'humanité viennent de la bê- g
tise des hommes, et surtout de certains g
o
d h
d
qu ·.a tort on a tenu pour e gran s om- g
mes. C 'est désormais le premier devoir de g
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la jeunesse qui a survécu au cata.clysme,
de dénoncer cette bêtise solennelle, de lui
tordre le cou et de prôner uniquement,
pour Je réglement des problémes en suspens, la suprématie du bon sens.
Au cours de ces réflexions qui, de semaine en semaine , me mettront en contact avec des lecteurs qui , je l'espere, sont
également anxieux de J'avenir qui se forme, j'essayerai de prendre pour seul guide
le oon sens, le bon sens si déc ri é hier encore, et qu 'après les diverses crises sanglantes, morales , sociales, financières et
politiques , on est bien obligé de tenir pour
la plus sage des vertus.
Le bon sens est un guide merveilleux qui
nous prend par la main et nous conduit,
d'u n pas modeste et ferme . à travers le
monde des sentiments et des idées. Sa
mission est belle, et plus vaste et plus
originale qu'elle ne parait tout d'abord.
Le bon sens n'est jamais ennuyeux - ou
ne devrait jamais l'être - il n'élève pas
des barrières inutiles, mais fixe des limites
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aux aventures de l' E'sprit et à ses dé sor- g
dres, il crée tacitemt!ilt à J'usage de l'intel- g
ga
ligence un code de discipline idéal.
G!:ORGES DUMANI
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<Usirent assister au service religieux
· d ans des cellules suJfisamment
plac
Il es
0
lllent accommod6es à leur intention.

Une vue intérieure de la grande prison de F'resnes, située dans les enviroN
de Paria. Au pz:emier plan. un gardien, arm6 d'une grosse clé. fait aa ronde.
tandis que dana leurs cellules les prisollollÏera attendent leur ilJ.9ement.

Les gardiens de la prison de F'resnew exercent une surveillance dea plus
étroites autour des 1:91lules. Celle11·ci sont superposées et protécJéea par de
solides barrea de fer. La priaon contient 4.500 cellules, qui sont toutes occupées

cilline. Bien lui en prit. parce qu 'aUCUII1e re·.;nerahe dans les antiseptiques de ce genre
n'a conduit à des d écouvertes semblable s.
Après purification - et nous omettons ici
toutes les opérations intermédiaires les
savan ts obtinrent un e petite quantité d 'une
po udre brun jaUJne qui, <iissoUJte à la proportion d 'un milùionième dans l'eau, ovait la
PJ'Opriété de- tuer les bactér.ies . Ils crurent,
devant des résultats d'une telle puissance,
qu'ils ava ient rencontré ume substance presque • pure • . On apprit toutefois plus tard
que cette poudre con tenait seulement 2%
de pénicilline et 98 % d 'impuretés. Cette poudre, en solution, injectée dans les tissus les
plus sensibles, com me le cerveau , ne causait
atl/OUn trouble.
Des cen tai nes de fois Ja qu.aJntité d e mé dicament nétessaire pour le trai teme n t ne
suscita aucun si gne inquiétant. Dans d 'autres
expériences, des souris fortement infectées
mouraient s i elles n'étaient pas traitées , vi vaiE:nt si elles étaient soignées à la pénicilline. La quantité nécesscnire pour l'homme
étant 3.000 foi s plus grande que pour une
so uris, le profes seur Florey et son équipe ~e
mire.r.t à produi re de la pénicilline à grande
é~heJ!e, Elle !tut alors essayée sur de s cas dé sespérés, • pour qui, d it M. HeatJey a ·v e.c un
ce rtain humour saocas tique, la tombe était
ouverte • . Le ré sul tat fut • dramatique • .

c·est

en 1929 qu e le professe ur Fleming déc ouvrit la pénicilline. Mais ce n 'est qu'en 1942
qu' elle put être em-ployée. Voici le professeur Fleming dans son laboratoi11e de St. Mary.

NOTRE BATAILLE

Dans un premier cas, celui d'un policier
qui , après s'être égratign é la bouche, avai t
é.té atteint d 'une in fection te.~rilbùe et ava it
perdu un oeil , la pénicilline amena un mieu x
remarquable . Mai s la quantité produite jusqu 'alors étant insuf,fi sante , .Je patient mouru t.
Le profe ss e u r Florey c omprit vite qu'il
était inutile d 'espérer produire la péniciù line
sur une échelle a ss ez vaste en Ang leterre .
Il· p artit en 1941 avec Heatley pour les Etat sUni3 , sur lïnvitatiO.!l de la Fondation RcckefeHEN", et dépos a devant les savant s et les
firmes commerci.a les ami>ri•c ains toutes les information s qu ' i·l possédait. Heatley demeura
là-bas Œu-rant un an, ~andi s que Florey ren trait en Ang.Je terre . En un peu plus ct'un an ,
les Am éricains avaient autorisé la dé.pense
de 5 million s de livre s pour cons truire les fabriques àe pénicilline el les équiper, bien
qu 'aucune expérience à grande échelle n'eût
été tentée jusque-là. En tenant compte du
fait qu'un million d 'umités sont nécessaires
pou:- guér-ir un seul maLade , rappelons qu 'en
janvier 1943, lOO miAiions d 'unités étaient prod ui te s ; en janv ie r 1944, 12 mi ll iards ; e t en
août 194'i, 800 miiliard s.

POUR LA PÉNICILLINE
Le jeune savant Norman Heatly, qui a participé aux travaux sur la
pénicilline, a consenti à donner à " Images,, l'exclusivité de certains détails particulièrement intéressants sur ce précieux remède.
ès 1877, Pasteur
rapportait qu'un
microbe pouvait
empêcher, dans certaines conditions, la
croissance d 'cm autre .
C'é taie nt des cas d'antagonisme dont il a
vite aperçu le portée
scientifique, avec sa
lucid ité géniale . • Ce
p'lénomène ,
disait-il,
peut permettre les plus
grandes
espérances
au point de vue thérapeutique.
En effet, plus ie u rs cas isolés on t été observés depuis, mais il a fallu attendre cinq uante ans pour- qu'en 1S28, le professeur
Al exandre Fleming, de l'hôpi'la! St. Mary de
Londres, d-écouvre u n nouvel exemple d'antagonism e micobien qui confirmai t magistralem ent les prédict ions de Pas teur. Cette expé.J 'ience a été miJ le fo is contée : le monde
entier sai t que , s'apprêtant à jeter des cultures d 'un microbe particulier, le s taphyJocoque , le p rofesseur Fleming s'aperçut que,
dans un des verres contenant une qJlture, un
champignon bleu ve rt de moisissure s'était
d éveloppé et que , dan s le • rayon d 'action •
du cha.rnpign on, le s m kcobes .é tai~N~ t en train
d 'être dissous . Le professeur ne manqua de
s'étonner de ce phén om ène, et il en chercha
la cause. C 'est ai.nsi qu 'i l découvrit que
cette moisis sure, voisine de celle bien connue des ménagèr-es parce qu'elle se z-épand
sur les fromages rances , les vieilles confitures et les vieux cuirs mouillés, sécré tait une
wbstance qui tuai t les microbe s . C 'est bien
ici qu':iJ fau t citer Pasteur qui disait encore
que la fortune sourit aux eS(J)rits pl'éparés.
P arce que le champignon appar.te nai t au
g roupe d es • p enicill ia •. la substan.ce sé crétée, qui se dissolvait dans l 'eau qui de venait au ssi d'un ja une brillant, ·f ut nommée
pér:k;:J:r.e.

D

Mais quand parurent les célèbres sullanamides, ces antiseptiques puiss0111ts qui ont révolutionné les anciennes méthodes méd icales, :] es recherches furent abandonnées . On
sait que ces sullanamides, malgré tous leurs
avanJtages, avaient dan s de n ombreu x cas
l' inconvén ient de causer des troubles tox iques che z le ma]Qde. Et vers 1939, le professeur de pathologie à Oxford, Florey, ayant
commenoé une é.tude systémataque des anti septiq·ues naturels , suivant .le principe ém is
par Pa s teùr, décida de s'atl c:quer à J-: r "~i-

Voici le résultat de la moisissure après neuf jours d'in c ubation . La pénicitline est considé rée comme la plus grande découverte de la rn épecine.
Ses servic es sont inappréciables.

~ processus pour la production de la pénicilline est très long et très compliqué. Voici les
-QJ)pareils nécessaires à sa production qu'on essaie de rendre de plus en plus importante.

CE QU'ON DOIT SAVOIR
SUR LA PÉN CILLINE
1) La pénicilline est active à une concentration de 1/ 100.000.000. ce qui est la plus
faible concentration connue pour des médicaments. n est impossible d'administrer une
dose trop forte.
2) Elle ne guérit pas de tout.es les maladie& : ni la typhoïde, ni la peste, ni la tuberculose ne sont sensibles à la pénicilline.
Si la pénicilline ne tue pas le microbe dans
l'éprouvette d ' essai au laboratoire, elle ne
pourra rien dans le corps humain,
3) Prise par la bouche. elle est détruite
en partie par les acides gastriques, et il faut
en donner une dose quadruple ou quintuple
au moins pour obtenir un effet, qui n'est pas
toujours aussi satiafaisant que pour les injections. Des essais constants de la mettre
en capsules qui ne ae dissoudraient qu'au
niveau de l'intestin ou de la mêler à d'autres
substances n'ont pas abouti.
4) Les microbes • &habituent • en éprouvehes à la pénicilline. et ils peuvent devenir trois à quatre mille fois plus résistants à
son action. C'est pourquoi il ne faudra p<xs
que l'on abuse de la pénicilline.
S) Les chimistes croient connaître actuel·
lement la formule chimique de la pénicilline qui est relativement simple.
Toutefois,
tous leurs essais de la produire synthétiquement ont échoué. parce que ce produit.
très instable. est excessivement sensi•ble à
presque lous les réactifs de laboratoire.
6) Toul fabricant peut la produire en Angleterre. à condition qu' il fournisse les assu rances nécessaires, garantissant que la pénic.illine sera conforme aux exigences médica les. bien qu' elle ne soit pas mise a ur le mar ché.
Toute personne qui en aurait besoi n
peut l'obtenir gratuitement.
7) La production à grande échelle aux
Etats-Unis a abouti à une baisse considérable de son prix de revient, qui varie. semble -t-il, entre une et deux livres par dose nécessaire pour un traitement complel.
8) La pénicilline, raccourcissant la durée
de traitement des blessures. pennet ainsi un
retour plus rapide à la normale : s i un bras
a été brûlé, et que les blessures sont rapidement cicatrisées. l'usage des muscles pourra
revenir plus vite parce que ces derniers
n'auront pas été atrophiés.
9) Mais la " pénicilline • ne supprime pas
les problèmes de la médecine. Le médecin
doit s 'adjoindre les services d'un bon chirurgien comme par le passé.
10) Certaines .. sectes • de gens opposés
à la médecine traditionnelle - les • antivi viaectionnistes "· par exemple. qui se sont
opposés de tout temps à l'utilisati<:>n des animaux vivants pour les expériences de laboratoire ont vu dans la pénicilline un
autre exemple de la • barbarie • scientifique : dans une d.e leu111 revues, ils disaient
que les savants n'avaient plus d' autre ressource que d'utiliser d'étranges aortes de
moisissures.
11) Dans le domaine médical. bien que le
champ de la pénicilline ait été délimité . de
grandes zones demeurent encore mal précisées. Et la coopération scientifique. qui a
trouvé ici une application si brillante. continuera à opérer dans ce senA.
12) L'importance priae par la pénicilline a
considérablement agrandi l'intérêt scientifique des autres a antibiotiques • (les sub ·
stances chimiques apparaissant naturelle ment) qui tuent les microbes ou empêchent
leur dé'Veloppement. Jusqu'ici. rien de comparable à la pénicilline n "est apparu, sau f
peut-être la • slrll'ptomycin.e • et la • strep·
tothrycine • dont on a annoncé la découverte
en Amérique. et dont nous attendons des
nouvelles avec impatience.
A , H.

Dans un laboratoire, en Angleterre, la pénicilline est produite selon les méthodes les plus
scientifiques. Voici la mise en bouteilles du précieux produit q~i Sie trouve biAtn eonservé.
JC)

Dans la colline orientale du Caire- où un trésor
fatimite a été enfoui, il y a mille ans- des
pièces d'or de cette époque ont été trouvées.
~

Mokattam est le régulateur de la ville du Caire

son socl e ooorm e ,

à l'est de la ville, porte J'aldégorie du Te.mps sou-.; la f<X'ITle d'tm ca-

l non . Ce vieil en gin destructeur ne tue p lus que · -les jou.:-s1 les uns
rè s les a utres. En clos de barbelés, aposté auprès d'une casema1e de

le on dulée , relié téléphoniquement à l'Observatoire de• Hé-louan, c 'est
1oma tiquement que le canon du Mokattam tonne à midi juSIIe .
Du haut de la mon tagr;e, il donne le si gnal d e la détente , s-Lnon de la
livrance, aux mé ta!.los des atelieos. aux emplo yé s des banques.
nde us e s de s magas ins. Midi ! Cette annonce du partage quo ti di e n
Caire accueille unanimement. c'est du Mokattam qu 'elle vient.
[: ce pendant , le Mokattcm se mble méconnu de s p rom enew:-s qui y
51 ter le cou ve nt de s derviche s , le fort dit de Napoléon ou bien la
Je t' a bandonné e qui ont ::xJUss é s ur lui leurs protubér·a nce s. Il a
ist ~ noe p ropre qu i devrait piquer davantag e la curios·ité .

aux
qu e
vont
mes une

•

Qc.a nd on s'en approche, le Mokatta m devien t u ne é norme ruche iourte
u11:1e use de m iel roux . Les nombreuses cavités qui le l:-ouent comm e
15 ::>l véoles, les s tri ures de ses s édiments blancs comme de la cire , ajou ni a cette première impression . Mais à en faire l'ascension, il fau t conen ir q ue cette coll ine est de calcair e et qu 'elle a plus de 150 mè tres de
1ut Le s a lvéole s ne sont plus que de s cellules de moines qui on t abannne ces lieux de pénitence pour le co uvent en contre-bas où des kiosles IUTc s s'e nto urent d 'une pergola à l'italienne .
Le !ait est que le Mokattam est- un lieu où l'esprit de sainteté a souffl é
~ s l" rt avan t l'esso u fflement d 'aujourd 'hu i. Les géographes arabes pré·ndol e n t qu 'une chai:ne de montagnes le joignai t à Jo colline d e )érusam c!c s s antons y vivaient, Jadi s , dans des anfractuœités.
En y élevant deux mos-quées. les Mamelouk s sanctifière n t encore plus
Mo kattam . Celle de Sidi-Chahine , a.c crochée à mi-flanc, en surplomb
mme un repaire , enfonce dans la montagne des corridors sombres qu i
t-ouliss ent à des s alles peintes c\e dessins rouge&. L'autre mosquée est
~e à •51-Gioushy , le chef des armée s, q·u i l'a bâtie au sdmmet et s 'y est
il e nterrer afin qu 'au jour de la Résurrection ses yeux revoient d 'abord
vill e du Caire , où il fut puissan t, et les femmes qu 'il a aimées se lever
mt' e les mor!s au cimetière sorus-ja.cent.
Ce s deux mosquées et le couve<nt des Bektachis sont des lieux de pèlenag e pour les femmes stériles. On les voit. le vendredi matin , se rouler
JI !e sol autour des mausolées des derviches ; ou bien , montées au haut
u mmaret d 'El-_Gioushy, jeter dans le vide un caillou dont elles se sont
ohées au préalable.
Mrns, impassible à ces superstitions, le Mok.attam garde un searet de\Jis près de mille ans , depuis que Le Caire existe . Le lui arrachera-t-on
••• ••••••••••••••••••••••••••••• jamais ?
Son nom est, e.n effet, intimement
Jié à celui d'un calife fatimite à la
DES PIÈCES D'OR ...
personnalité énigmatique : El Hâkim
l•.-1 oustopha Mohamed ayant
qnri m01nta sur le trône à l'âge de
commis plusieurs infractions à
onze ans. S'étant défait très tôt de
la loi, il devait S'Ubir trois mois
la tutelle de ses ministres, El Hâkim
de prison avec trovail. On l'enrégna d'abord par la terreur. Misogyvoya dans la montagne, du côté
ne, il prohiba aux al'rdonniers de
de Méadi. dans la carrière de
tailler des chaussures de femmes,
qrès et de sable. n travaillait
afin d'empêcher celles-ci de sortir et
durement avec les équipes d'oude n 'avoir pas ainsi à Jes rencontrer
vrie rs, quand. un jour, son pic
dans les rues . Magicien, il égorgea
s'enfonça dans la paroi gréseud es enfants devant servir à de somse. n tira un peu fort. et une
bres vivisections. Enfin, iniAié à une
plu.ie de pièces d'or s'abattit à
doctrine é.sot.érique (ceJ.le qui est à
sa stupéfaction devant lui. Il llê
l'origine de la religion des Druses,
baissa. emplit son vêtement de
encore pratiquée au Liban), il s'en
pièces d' or et courut vers le
fit proclamer le Prophète et même le
gardien de l'équipe pour lui
Dieu.
demander protection contre ses
El Hâkim allait souvent au sommet
camarades. Ces derniers comdu Mokattam pour oooeover les étoipre nant ce dont il s' agisscrit
les de plus près . On rac.:>:1.te qu 'il y
ch erchèrent fiévreusement dans
transporta ses richesses et les oaoha
le sable et découVTirent d'autres
dans une grotte avant de disparaîpiè ces d'or. L'o1ficier de service
tre . Son corps, en effet, n 'a jamais
confisqua le trésor : il s' agissait
été retrouvé . Auprès de l'âne qui lui
d'u ne fortune fabuleuse, de 500
servait de monture dans ses ranpi è ces de l'époque fatimite aradonnées solitaires à trave~s le Mobe. D'autres prisonniers ayant
kattœn , on ne trouva que ses vêteét é fouillés et purgés. 50 pièces
ments . Les Druses affirment que le
lure nt encore récupérées.
calife El Hâkim, m01nté au ciel, rePersonne ne savait comment
viendra, comme saint Elie, au jour
ce trésor ancien. datant du XIe
du jugement.
siècle, avait pu être caché là.
En a1tendarut, les gens du .peuple
Le trésor se trouvait, anonyme,
n'ont pas cessé d 'être hantés par.dans un creux de la montagne.
cette légende de trésors enforuis. La
Etait-ce une partie du trésor du
chronique des failts-divers rapporte ,
calife El-Hâkim ?
de temps en temps, que des indiviOn a vainement cherché d'audus ont été arrêtés sous l'in.cul.paIre s trésors dana le votstnage.
tion de fou-il les clandestines au somVoulez-vous errer dana la monmet du Moka1tam.
lagne en quête d'un trésor enIl faut recxmnaître que la configuloui ?
ration de cette montagne agit SIUT
l'imagination. Elle est areusée de
souterrcrins et de cavernes - d 'anciennes carrières, probablement que les récits populaires affublent
de merveilleux. Ce sont, par exemple, les djinns qui les auraient forés
en une seule nuit 1 Il y a une caverne au nord-est du plateau dont
l'entrée est encombrée d 'éboulis, On
voudrait lui crier : • Sésame, ouvretoi ! • Mais elle est vide , ou du moins
le parait. Une lumière diffuse, verdâtre, n'y laisse voir que des parois
lézardées. N'importe 1 l'émotion est
sulfisante d'entendre résonner le sol
sous ses pas, coanme s 'il était creux
et gorgé de recels ...

••••••••••••••••• ••••••••••••••

- C'est son passé qui m'intéresse
connais très bien son avenir.

Je

-

Oublions l'avenir, parlons du passé

Tous les métiers.

Vous allez connaitre
un homme haut de taille,
brun. vêtu de noir ...

Ça vous apprendra à vous mélec
de ce qui ne vous re~Jarde pas.

Vous êtes honnêt e .
loyal, bon. courtois, brave. vous respectez vos
parents et protégez les

<tnimaux.

•
(Par KIRAZ)

J. M.

Il

Migraine
AU FOYER D'ART
c ·.:,i M. Andre-Marie Gossa rt qui, cette fois -çi, aura mi s
';r ..mle la saison des e xpositions de peintur ~ au Caire .
Le foyer ct'Arb qu ' il a insti tué au Ly cée l'<:1n dernier. ct
Jont les manifes tations remarquables ont tout de .l/liBte m "
en évidence ce centre de cultu·re artistique . pc (·sente en ce
moment. par ·les soins de M. jean Ser v;;lis. rien moins que
cinq siècles de peintu~e italienne.
Cert;es , c'est une gageure d 'avoi r pu réunir dans une salle un tel tresor
pictural. Est-il besoin de p reciser qu il s agit là de reproductions réduù tes 7 Mais qu'o n ne s 'y méprenne p as
la qual'ité de ces imit atlions ret
t<'ile .qu 'on en est émerveillé. Leu-r fidé 1-i té aux originaux est parfaite quant
a ux coloris eb méme aux nua nces. On croit voir . vraiment. les chifsd 'œuvre des Offi.:es, du P itti ou du Louvre à trave rs des jumelles tenues
à l'envers. Et c 'est bien un 'musée li ll iputien qu 'offre, avec origi na lité et
bon goût . le foyer d'Art pour l'inauguration de la s.a·imn .
En plus de son élément esthétique évident; ce tte exposition est a ussi
un enseignement ou un rappel venant for t à propos au terme de ces longues années de ténèb res pour les œuv res d'art don.t p!usieu1·s. ont corulU.
""nt re tem ps , des vicissitudes . Dès le X IVe SJécle, la flo re mag ique de la
pe-inture italienne éclora;! avec Giotto pour s'épa noui r . en p'eine Rena issan ce, avec Léona rd , Raphaël ou le Titien , et donner ensu-it e. avec Tiepolo et le Caon.aietto, ses de rnières diaprures. C 'est. pré<isémen•t:. un, en semble d 'œuvres maî tresses. de p u·is les primitifs jusqu 'aux pei ntres du X V III e
siècle rococo, que le Foyer d'Art. présente synoptiquement.
Su r pris pa r tant de beauté c on• ~ t>ntrée , le visiteur ne sai t devant qu elle
image arrêter le plus lon gtemps son admiration
il y a là l'Annonciation de
Fra A·ngeHco ; )a Gioconde ; la fresque déteinte mais si prenante des T rois
Grâces de Bott,!cel li ; u n P érugin, un Lippo Lippi ; le Ju les Il de Rapha('l et
le Saint-Georges de rvfantegna d 'unt> évoca-tion boulever~ante .. On ne sa u ra it sa voir asœz 9ré au Foyer à'Art d 'offrir à la fois tant de ma~nific~nce '
picturales. - - J. M.
c r~

Le ba nqu et offert aux a cte urs apr es la soiré e de pre mi ère.

Rare s sont les fêtes d' inauguration qu i remportère nt un aussi écla tant succès que celui maf"qué par la prem ière de « La Cigale »,
qui eut lieu le jeud i 25 octobre dernier. Au milieu des applaudi s-sements f rénétiques, le prog ramme de choix qui fut p résenté c e
soir.Jà pa r les artistes de talent, se déroula dans une atmosphère de
ga îté et de bonne humeur qui la issa un souvenir inoubliable dan s
l'esp rit des invités. Un banquet offert aux acteurs par le s prop riét a ire s clotura t rè s brill.:.mm c nt cdtP joye use soirée .

ŒiliPf-ROI AU CAIRE
Œdipe, type pur de la victime poursuivie par la fa talité. a inspi-r é bien dec>
tra giques depuis que la mythologie l'a légué à l'hu rnan;té. ·M a is Sénèq ue, Cor ru:- ille et Volta·ire ont vainem ent tenté d 'en fai~e un personnage scénique. Sophocle, qui le premier lui consacra une pièce. en fit. du coup. un c hef-d'œuvre.
Et depuis vingt-cinq siècle.,, c'est son Œpidc-Roi qui est rep résenté dans tou; tes les langues, pa rOC>ut dans le monde.
1
Cette semaine·, Le Caire a eu l'occa sion d 'assister a ce spec tacle dans la
·. )..."111{1 Ue de Sophocle même. grâce à l' Un ion des A nciens Eléves de l' Eco le
Abet dont le groupe artistique a fai t preuv(' çi'ex·~ ellentes c,ualitt's dramatiqUR s.
L.e jeu de ses acteurs, sohre ma:s non moir.s pathéttique , épousait le tex-te avec
1
, tidé'lit é. Le chœur. en particulier. t'tait d 'une émotion spectac ula·ire et communicaMve .
P our ce qui est de ha mise en scène, il est, to utefois. à reg retter que les
beaux costumes et les atti tudes touchantes ne se déta chaient pas sur un décor
1 plus sty lise. La scène semblai t rcprésen1e r beaucoup plus un blockhaus que
! k blanc palais de Thèbes sous Je ciel attique .

l

. SOUS LE SI6NE DE LA CULTURE PHYSIQUE

1

FAX
LANGUES
VIVANTES

Le Caire : 1. Av. Fouad !er
Alexandrie: 30. Bd. Z aghloul
Héliopolis 1 10. Bd. A bbas
Port-Said
11, R ue E ugé ni e
Tanta
1 Mi dan E l-Sa a.

FAX
STENO-DACTYLO
COMMERCE
COMPT ABIUTE

1

1

v1ent

presque

d ' un

mauvai s

fonct ionne m ent

du

foie .

Les tox ines , n'étant plus
éliminées .

cause nt

d es

malaises d ont la m igrai ne
est le plus fréque n t. Pour
vous en dé li v rer , attaquezvo us à sa cause : p renez
chaque matin une cuillère

à café d'ENO .
Plus d e so ixan te-dix
an sd e'ré p utati on mo ndia le.

ENO'S

"FRUIT SALT"
··,..,.,rf s ,,U"

tJ,; .. ;f}nntiO n .• · • f:uo'' ,.,
...o nJ du md rq ~Ua tle fub riq!U
} A.' l

di p o .~ù~ .

4-4 Lll

................................
MODËLES ET
CROQUIS PARISIENS

Ayant dépasse la soixanùa.ine , M . Gaston Be rthey n 'a pas
fin i de nous étonner. Journaliste et gymnaste , il a joint J'acte
à l·a oarole en ill ustrarut une conférence. donnée la semaine
,!,: rrué~e au' C ercle Récréa tif d: Hél.iopo!is. de quelques e xe rcices de culture ph y sique qu i feraient honneur à un athlète p lus
/)( j.:une.
M. Berthey parla en !!ermes dithyra mbi·;ues de la sobriété
ct au <rr l' ., •... ·c les restrict ions alimentai res en Grande- Bretag ne pendant les
années de \)u.:rre ont amélioré la santé génerale. Sa causerie fut agrémentée
d 'a necdotes , entre autres celle du héros richissime de Jac k London GUi se
ruine exprès pour re:levenir pauvre et retrouver ainsi une santé qu 'i l avait
compromise en fa isa nt for tune à la Bourse .
A u momen t de J'appa rition d!U •conferencier. plusie urs dames reçurenr un
pet;it choc en voyant M . Be rthey vêtu d 'une robe de chambre qu'il enleva pour
faire ses démonstration s ... en mai llot de bain . Les muscles qu 'il dévoila con-

:·~~:~,;~~·;~•o;~:'H'S:

Ell e
touJours

' "' "" 'o"'''" '" fo,m•' ""''''·- B.

ALIX
1, rue Baehler (Kasr-ei-Nil)

Tél. 53275

c.

U ne -conférence du R.P. H en ri A y rout, S .J., un des rares « $p écialistes »
de la .:;uest.io,n du fellah, n 'était pas . à ra ter. Aussi étaie nt-i'l s ?ombreux ceu x
1 qui vin rtc.lt 1 entend re parler de « 1Eg y pte du dedans » .] e xpression est
de lui.
P ourquoi J'Egypte du de-dans 7 P arce que . en réalité. il y a deux Egyptes
- parce que J'Egypte « humaine >> a deux visages fort accentués. Le visa ge
ex té rieur nous est ouvert ; c'es t un vi sa ge d'exposition. la plus belle devan~
tu re du monde
Alexan d rie . la Corniche. les courses , les mondanités, les hôte ls. les Congrès. J'Opera, et même les couchers de ooleil dan s les palmiers et
la pose plastiq ue d es « fellah ates >> porteuses d 'amphores, minime pa rtie de
l'Egyptc totale, fa çade étince lante mais étroite qui cache une au tre Egyp te d'une profonàeur immense et opa:Jue, un paysannat de 13 millions d 'âmes. cette
foul e dense : Egypte d u dedans.

••••••••••••••••••••••••••••••••

J

PouoRE DE R1z

La ter~e est
infime partie.
gageme n ts et
qui fait vivre

ma l répartie entre ses possédan ts. Le fellah n 'en détien t qu 'une
Il y a 6 millions de trava-i•hle urs ruraux li vrés à la me rd d 'ende re nvois sommai res. Mi sè re et no n p lus pauNreté. Le fella h
la terre doit vi·v re d 'elle . EJ)e l'e-mpêche tout juste de mourir.

Ce pa u pér·is mc né d 'une mauvaise économie rura le va régir tQUS les• aspects de la v ie du p aysa n : pouquoi un e habitation inhabita•ble 7 Po ur quoi
pas de vie sociale aprè s le couche r d.u solei.J ? P ourquoi l'analphabé ti sme 7
Pourquoi ie mat U:j ue d 'hygii>ne 1 P arce que les « fella hs " · c'esti ·un !Peuple
abandonné . Il n 'est donc pas étonnant qu 'il soit arriéré et amorph e. ex ploi té
d.:>puis si longtemps et ;:>ar tous.

Pour éviter que 1e 1inge
ne 1aunisse, pour le conserver blanc comme neige, il
~uffit d'em,.,loyer un peu Je ...

Ge qui est étonnant. c 'est qu'il ait qua nd même assez d 'énoe rg·ie . -

CH . A .

RÉCITAL OE CHANT

pou.
oblea ir
Br•aao, qai donae •ea aft•l
Je brjJJairt clee airoira.
e11

Angleterre

Le st ock é tant limité p riè re d e laire
un usage modé ré.

La vas te sa lle de l' Ewart M emorial étai t bondée, me rcredi
soir, d'un publi-c ve~u pour entendre Jacqu es Arl!ini a n dan s
son con ce rt vocal. C e ténor lége r ne manque pas de grâce
bien que son registre soit pe u élevé. Sa voix moduiée est clai re
jusque da ns la diction des paro les (il chante avec la mêm e ai~a nce CJ1 italien, en français , en . an glais, en es pa9.n.o1. en
a rmenien). ma-is n 'en demeure pas moi n s confinée· a une ce r taine é ten due de l'echelle. Du reste, Jacques A rtinian s 'était c hoési un pro gramm e des pl us a pp ropri és à sa voix. La première partie - pa rtic ul ièremen t
a p préc!ee - était compos:.'e d'c mélodies classiques (P e rgo lesi. P a isi e1lo) d 'une
pu rete séduisante : d' w1e chanson presc; ue p sa lmodiée de K orsako ff ; et. surtout. d'un air cie l'Adêsien ne de Ci lea - le seul mo rceau d 'opéra du programme - enlevé avec assurance et longuement ap pl audi . D es cha nsons colorées <'t prenantes (mais aussi des chansonne ttes d 'un charme facile) ont compkt é la S('conde ;>artie où . enfin. le D ziran dza r de Gom id as, interpré té aJVe.:
gra,·i'<'. a fa it imp re ssion sur l' assista nce .
Au pi <~ n o. lt> M o Fabio V alcelli a été un a ccompagnateu r fid èle. - J. M .

····················
············::
SOLUTIONS
••
•
1. A ge (maria·ge) . - 2 . N arcr s- •
•
se. - 3. S eize jours. En dé{inrli· :
ve . la grenouiile monte dl! 10 ccn · •
•
R E P ON D EZ VITE

1

.

Elle est •
tim.étres chaque jour.
donc le qui nzième jour à 1 rn . 50 :
du niveau de l'eau ou à l1 nr . 50 :
de /.a margelle. Elle monte a/or!
de 50 centimètres et atteint la
margelle le! seizième jou r. - 4. La
tête d' une femme. ~ 5. A ir . aire.
erre. ère. 6. Le jour Je pl11s
court. - 7. AI11Ul . - 8. De ces
animaux, le lion seul est carn assier
- 9. Il suffit de retirer troi s bas.
On aura : soit trois bas noirs. sOft
trois bas blancs, soit un bas blanc
et de ux noirs. soit un bas noir ct
deux blancs ; de t oute façon on
aura une paire blanche ou une
paire n.cire. - 10. Couleur rou ge
brun tex . : une jument baie) ; pe·
tit golfe (ex. : la baie de Dou ar·
nenez) ; ouverture de fenêtre
(ex. : une baie vitrée) ; frui t charnu d e divers arbres (groseilli er.
laurier, etc.) .

•
•••

•••
•••
•
•••
•
••

PHOTOS-DEV IN ETTES
1. U ne v ictoria (b) . 2. De la
fl ûte (c ). 3. - Les médecin s fe)·

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

,.

F E tJI 1

~~

1 '"f E S

r ,

Robe en tweed impreaaion .lbrmant peW.
carrés. Décolleté en pointe, s'ouvrant presque
à ras du cou. Manches japonaises en voqu.e.

ART

ET

TEXTILES

e chic est-il Parisien ? » • Paris n'est pas le centre unique de la mode. "
C' est par des réflexions de ce genre que les créateurs anglais et américains essayent de se consoler depuis que les noms de Faquin. Lanvin, Patou.
Balenci aga et tant d'autres sont venus s'inscrire aux côtés des leurs. D est dur,
sans doute, de consentir à reprendre une seconde place quand. pendant quatre
ans, on s'est bercé d'illusions très douces. Mais il ne suffit pas d'avoir cru égaler
Paris. Le goût parisien n'est pas un mythe, et l'espèce de fascination qu'il exerce
Gur les lemmes de tous les pays ne tient ni du snobisme, ni de la manie. Ce
sont des siècles de vénération de la femme qui ont résulté en une si profonde
com préhension de sa nature. que la mode en est une expression parfaite.
Quelques années d'effort ne peuvent pas suwléer au travail lent de plusieurs
gén éra tions, il faut que péniblement la mode angle -saxonne reprenne son ascension vers la perfection. Et ce n'est que plus tard qu'elle pourra considérer
l'ère du " mythe • parisien comme révolue.
Cepen dant. en ce qui concerne la confection des tissus imprimés, Londres a
déjà effectué des progrès assez importants, et il ne serait pas extraordinaire que
celte in dustrie parvienne à dépasser celle du continent, tant dans la qualité que
par le goût. Grâce à la collabO!'ation d'artistes tels que Henry Moore, Feliks Topolsk i et Cecil Beaton. Zika Ascher, un Polonais établi en Angleterre depuis
194 1. est parvenu à obtenir des résultats brillants. Les méthodes d'exécution ont
été soigneusement modifiées, de manière à pouvoir varier suivant la technique
de l' artiste, et daus certains cas. J'impresaion se fait à la main. On voit ci-dessus
que lques exemplaires d'imprimés. Certains d'entre eux con&tituent des pièces
uniques qui servent à la création des modèl&a en haute couture.

«L

L'œuvre de l'cn:tiste est reproduite
intégralement sur des carrés de
soie. Le dessin. <DI&ez compliqué.
ne sera reproduit qu'une seule fQjs.

Un manteau trois-quarts en
tweed imprimé très cintré à
la taille, évaaé dans la jupe ;
col étroit. manc:h.. larges.
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Ma chère cousiné,
Le Dr Whitney, biologiste et vét€rinaire amNrcain distin gué, précorlise un contrôle des naissances parmi la race canine. li estime que les 15 millions de cabots qui se trouvent
aux Etats-Unis consomment la .nourriture de 7 millions et
demi d'individus.
/ e vois d 'ici les « memêrcs à leur chien-chien » protester
avec véhl?mence :
- Et après ! ... Pourqwoi donc un chien, qui vaut cedainement un homme, n'aurait-il pas droit à une ration de !l'Ourritur.-: de 50 pour cent inferieure à la sienne ?
E f toutes de se Lamenter et de serrer encore p 1us f ort 1eur
d
toutou d ans leurs bras en lui murmurant d ans le creux e
l'oreille :

- - Tu uois ça. mon chéri, mon adoré ! Ces méchan!s hemm:s qui u.o udraient voir disparaître la race des chiens .. .
Ma is non, mais non, oublie cela ct fais le beau ... Tu auras
u n beau susucrc pour récompense.
Certes, j'adm ets qu'on aime les bêtes, qu'on les entoure
de soins, qu'on prône chez eux des vertrrs que les hommes
ne possèdeni assurément pas : fidélité, bonté, reconnaissance;
nJ.1< S, tout de mêm e, il y a une limite à ·t out, et le comportement de certaines personnes à l'égard de leurs toutous dé passe parfois les bornes et ne soulève, à juste raison, que le
sourire ironique de leur entourage.
Vous connaissez sans doute les histoires que n·orrs ont rapi)Orfées les journaux sur certain individu qui a légué toute

fortune à ses chats, SUr te[ autre qui avait attaché au
scrllice de .ses quadrupèdes deux valets stylés, de tel autre
encore qui passa son existence à ram~tsser tou·s les chiens
errarrts pou.r leur faire la plus large place chez lui et qui
avait renoncé à toutes ses relations pour se vouer exclu'Sivcmcnt à ses bétes...
Mais, autour de nous, ne comtatons-nous pas quotidiennement l'affection excessi-ve que portent dames, messieurs,
vieilles filles et vieux garçons à leur Médor ou à leur Mi.
nouche ?
Passe encore de leur consacrer quelqlles instants de 58
jou rnée à s'occuper de les nourrir à leur faim, mm".s de là à
faire d'eux le centre de son univers il y a une marge.
C'est, cependant, le cas de beaucowp. Ainsi votre vieille
cousïne Gertrude qui élève chez elle un nombre inca/cula...... 1·ent
· aux domestiques ct qui, bi'en que ses moyens ov
~~un
ble d'·~"
n.<>ver ses quadrupe·p~·r
restreints, se prive du nec· eH~r·re
Ir"
~
~
des. les bichonner et ICIS parer avec une satisfaction qu'elle
ne cherche nullement à dissimulee. Tout au contraire, elle
S.J

se targu~ de porter aux ~es plus aaflection qu'aux hommes qu'elle traite, par ailleurs, avec le plus grand mépris.
Sans doute est-elle re venue à leur propos de bien des ilfusions, ce qui ne saurait vous étonner, ma chère amie, car
qui a dit que « si les /e11!me>s étaient des pas grand'chose,
les hommes, eu.x;. étaient des rien du fout ~ 7 Mais là est
une autre histoire qu'e je ne me pre-pose rUJl/ement de traiter
aujourd'hui.. .
Person.n-ellement. bien qu'aimant les bêtes jusqu'à une certaine mesure, je constate qu'il est bien disagrêable de se
trouver en leur société tandis que, en visite chez une gente
dame, vous vous apprêtez à lui faire un brin de cour. Stx>p!
le cabot est là : un grand bu/1--dog qui vous regarde avec de.s
yeux bienveillants mais attenti[t.s à votre moindre geste . Bienveilkmts pour tant que vous ne vous permettez aucune prila main
A donc de déposer vos lèvres sur
h essayez
dvauté. Mais
ussitôt le quadrupède se chargera d e vous
e votre ôtesse.
,
rerrtdtre à toa raison par un g<Of}nement sourd qui vous .scrvica d'avertissement. A la seconde tentative, je ne réponds
'ni de votre cu-lotte, qui devra aller chez le stoppeur, ni
d'une partie charnue de votre corps bonne à être traitée
par un pharmacien adroit...
Je viens de vivre l'expérience, ma cousine, et c'est en connai.s.sance de cause que je vous parle. Aussi ma sympathie
pour les quadrupèdes de cette espèce a-t-elle bai•ssé en prop:>rtion du désagrément de la présence de l'un d'eux à un
moment fort inoppoTtun , et je donne parfaitement raison au
Dr 'W'hrtney de vouloir contrôler lcUJr naissance. Je souhaiterais même la ma-t naturelle de beaucoup d'entre eux, et principakmerrt d'un bull au regard meTIJBçant. ..
Votee bien dévoué cou.sin
SERGE FORZANNES
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CAlAO PALACE
T,<I. 50466

- - ù-

R.C. 32152

56113

DU LUNDI 5 NOVEMBRE

---<>-

2ème SEMAINE
WARNER BROS

20th. CENTURY-FOX
présente

The Eve of St Mark
L'histoire vécue
d'un grand
d'après l'œuvre de Max well And erson.

présente
Une action dramatique d'après
le roman de Viclri Baum

HOTEL BERLIN

MYST~RE

OU &tNtRAL DENTZ

Y a-t-il llCl mystère Dentz ?
Le fait est que tous ceux qui . en
l'ran ce , ont été condamnés à mort
pour avoir trahi la pa tri e ont été
<' X écu tés a près un court délai..
Excepté le général Dentz. ex-gouvern eur général du Levant après l' a rmistice , et qu.i. en avril d~rnier, avait
~té condamné à mort pour avoi r obliqé les Français à s'en tre-~uer ct
a voir cede des bases aux Al lemands .. Cependant. comme on l' a vu
• .:tt..· ~ ' . '""" ' " · th\11 so>u le me nt la sen ten ce ne fut p a·s exécutée. ·n1ais cl!,· a été comm uée en une peine de prison
à vie par le général de Gaul.le .
• Estl-il vrai que le pe-u p le français lui -mëme n app rou va
pas la St>ntence de mort, -s urtout après !es récents événe me nts de Syrie. comme le la issent entendre certains journalistes britanniques 7
• Ou hien, comme l'assure Louis Rougier danSJ son livre
Les Accords Pétain-Churchill, le gouvernement britannique et le généra·( d e Gaulle lui •méme lui orlJIJ..Hs garanti
de « ne prendre a ucune mesure ~ repr&ailles contre
lui et les autorités responsables » quand j,( accepta de
si gner un .l rm i\ ticc ~'" itli!let FI-tl ?...

OOOOOOOOOO?OOOOOdOCOODDDOODOOOOOODCDOOCDODOOooo ooo •
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La Jeunesse est un.e chose merveilleuse 1

est vraiment honteux qu'elle doive être
gaspi.Jlée sur les enfanta l
BERNARD SHAW

oooooooooooooo~ooooooooooo o oooooooooooooooo ooaoooao

t rouve ê tre un desc<.>ndant d irect de la reine ViCi ori
Agé de 28 ans. i.( pa.rle couramm e nt !"angla is er le ru s a.
Il y a que-lques mois, il servit dans une division blir;d'~ :
à la frontiiérc suedo-norvégienne, C<' qu-i ·lui v~) 11 1 '1 ~
f>Urnom d e prtnce-pan:::er.
• Sa fia ncée. K est rin Vijkrnark . est la fille d" un c111 11 lt.111
docteur e n théologie. Des sa prime jeunesse, e lk épou., ,,
un journalist.e, Axe: Johns.'iOn . Ce rnari ag<' ne d-ura ''""
quelques mois seu lement. au bout de;)~uels e ll e d rq);
En avri.J dernier.. a lors que li! guerre tou chai t a '" r::;
le prince Ca.rJ adre"Sa à son grand - pe re. le roi G11 ,t<tvc.
une lettre lui demandant la permission d"epouser cv l!c· y 11 ;Î
aimai-t. Puis, sans at!Jend re la réponse myak. tl <'dl;,n .
gea, deux_ jours. p-lus tard , ses a nnea ux avec Kn 1, 11 L
Le pala1~ royal annonça a ussitôt sa nette dés;lpprobati o n pour 1action du jeume prince. Une déclarat ion , 1111 ; •
lai re fut fa!fte par !e prince hé ritier. pé re du jo>un t" hom.
me. M aJs 1 amour etal•t bren trop font. Et •fe fait que les
j~unes amoureux d~vraient se ma.Pier hors de Su &dc r
qu 'ils se verraient pri'vés de la pension annuel:le de
kronens (f. 2.400) q u.i é tait servie a u j~une prince par
le gouvernement, ne c hantgea pas la décision de Carl.

40.000

LES t&LISES DtTRUITES
EN RUSSIE

SUR UN COUP DE

111
·-

cf'~...

Combien d~ fois avez-vous souhaité re sscnltr .:.
nouveau J'effet rafraîchissant de !"Eau de Cologne Atkinson<> ! Votre souhait sera réalisé aussitôt que les circonstances permettront à Atkinson s
de reprendre sa place dans le monde de l'aprèsguerre. Votre patience sera récompensée. Vous
de nouveau éprouver le channe de cette
r~~cnce union<- .

AT..-11-ISONS Q t- OLU t5Ul'U Sn•!::ET, LONOO~, &IU#LAifP

Qui pourraient être plu e.
soucieuses de leur. beauté
que les c_élèbres actrices de
l'écran dont les carrières
dépendent
grand~

Il y a quelques jours. les autorités
soviétiques publièrent une statistique. préparée par une commission
spéciale, concernant les églises , dé.
truites ou endommaqées • en terri.
loire russe , au cours de l'occupation
allemande.

ots ...

Quand les gens jouent aux dés.
peuvent-ils influencer. par 1.1n effort
de volonté. les petits cubes blanc s
qu'ils manient ? ..
Cette question semble préoccuper
tout particulièrement la • Society for
Psychical Research • de Londres. Le
correspondant du ~ Star • londonien
nous a récemment annoncé que les
expériences de la S.P.R.. ont fait un
grand pas en avant depuis qu'elle a
reçu un rapport de l'Université de
Duke (Caroline du Nord) où le Dr
J.B. Rhine déclare que des résultats
positifs ont été obtenus à ce sujet.
En effet, le Dr Rhine a consacré
les dernières dix années de sa vie à
prouver que l'état d 'esprit du joueur
peut influencer énormément la chute
du dé ...
L'humanité s'en trouvera naturellement très avancée 1.

Voici quelques chiffres ' :

• 1.670 églises orthodoxes
•

237 églises catholiques romaines

•

532 synagogues

•

258 monastères ou autre s cana.
tructions appartenant à des
religieux.

LE PRINCE ET LA ••• BERGÈRE

LA MÉSAVENTURE DE BRIAN AHERNE

Violant ·la loi suédoise q ui intertht à touU prince de se marier en
ckhors de l·a noblesse. les deux princes Lennart et .Sigrand avaient. en
1932 c t 1935. res~ctivement épouse d e si mples bourgeoises ... Suivant
:.1 trace de ses aines. le benjamin de
la fami·lle royale suédoise . le prince
Carl Johan. a décidé. la sema ine der nière, d'abandonner ses droits a u
trône pour épouser celle qu ·il aime.
Leur idylle remonte à quelqu es an!ll: cs dé jà.
l'vlats quand , il y a deux ans, il fut sur le
point d'annoncer ses fiançailles avec Kestrin Vijkmark
- divorcée et de six ans plus â<Jée que lui - on hti fit
entendre que ce mariage . au milieu d 'une guerre qui fai sait rage à travers l'Europe, serait maJ considéré e t ne
manquerait pas d 'a ffaiblir le presti~ de la monarchie
~uédoise . Le jeune prince s'incJioa et renùt à plus tard
ses projets matrimoniaux ...
~ Fils de la princesse de Connaught:. le prince Carl sc

Se trou v ant à Londres , au cours d"-une tourn ée artisBrian Aherne fut requis par les a utorités omeri·
de donner une représentation pou<r le s blesses
caü>es
d'ans .les hôpitaux mditaires . Comme c'était la premiere fois qu'il paraissait devant un pareil public. il sc trou·
vait fort nerveux . Quelqu' un lui recommanda
Des que vous .parai trez su r sce ne , VOLts n " ;~ u r e z
qu ·à r a ppeler votre ville n atale.
Il se trou ver:t bien
que lqu "un d e ce tte région .. . Il réagira fa vorablemen t
Fort de cet1le recommanda tion. Brian Aherne en tra de
pied ferme dans le prem ie r dorl'oir et s"écti'a joyeusement .
- Hello. boys ' Je viens de Los Angele s . .
Il s'a rrêta. Autour de lu i, les visages étaient de m <~ rbre.
- He-u ... Je connais New-York auStSi. ..
P as de réaction .. . L 'ac teur commençait à ·tran spnc r.
H eu:. . . Et Chicago.. . Ah 1 o ui, Ch i•~ ago .. a ussr. ..
Silence ! Un silence de mort .. . Ahern e se sentit mal. .
Mais la porte s"ouvr:i t soudain et une ourse paru t
Oh ! sou y . M. Ah erne .
mais vous ê tes entre
dans cc dortoir par erreur... Il n'y a id que des prison·
ni e rs de guerre allemands !...
t~~uc,

··································································································· ·····~

LES HISTOIRES DE GRACIE FIELDS

A
./.-

r.·x~mp/r fltJ ') 6UT

l"éc ra11.

t:n!_umbia ·;

xrm;•

X - LTS 675-Sfil

Au cours des vingt-quatre heures qu'elle a passées au Caire. la semaine dernière , la cdébre comédienne anglaise Gracie Fields a donne une représentation vivement applaudie dans une caserne britannique et qui iut ~transmise par le « Forces Programme :. .
Entre deux chansons. our Gracie raconta quel-

lU de.'( Pedellc.Y
RiftS HuytDOrth., ''Sttu

gnrJa !fun tf'inl rudi~1u; .

cru Saron

d~

Tuilet..

Lur.

•

: u lisez

LùUjuun;

"~pa".

Celle

nuu veU e

brosse à dents composée de touffes de filaments Nylon - m arque une grande avance
dans l'hygiène dentai re.
"Spa" nettoie
mieux les dents, dure plus longtemps et est
très hygiénique. Il suffit de rincer "Spa"
pour lui rendre sa propreté et élasticité du
neuf. Dures et moyennes. Deux modèles.
En vente partout.
FREEMAN &

CO., l TO., SI'A Brush Worb, Chesham, Bucks, En·g'

Agents: J. Green & Co.- B,P. 600, Le Caire.

ques « bonne-s histoiz-e$ »·. En voici quelques-unes :
~ C'était une charmante vieille femme ; trés vieille et très dure d'oreille. Un j'Our, pendant la fameuse « bataille d e Grande-Bretagne :., les sirènes mugirent a l'approchR: des avions ennemis. Elle
ne les errtendit pas. et, tandis que les gens se précipitaient vers les abris. eHe cont't'nua a tricoter
trafl<luillemeM daTIJS un faut euil. Le-s vrombissements des avions se rapprochèrent au-de-ssus de sa
maison .. . Soudain, un e bombe de deux tonnes tom"
ba StU la maison la plus proche. avec un, eclat
assourdissant, la rasant entiérement au sol. et faisant violemment trembler tout le voisinage ... La
bonne femme releva alors la téte et. sans arrêter
le jeu d e s.es doigts. elle dit de sa petite voix fin e :
- Entre. P ussy. entre .' ..
~ Aprés avoir fai t un court sé jour a Londres. un
E cossais prit le train pour revenir chez lui .. Il y
avait une foule énorme dans le train. et les VO IJageurs arrivaie nt a peine a respirer tant ils étaient
serrés les uns contre les .autres.
Quand le frain s'arréta a la première station,
après la capitale, l'Ecossais se le va, fendit péniblement. la foule, écrasa nt les càtes et marchant ., u r
les pieds d es gens. de scendit à la gare. s'absenta
quelques moments. puis revint en courant quelques
secondes seulement avant le depart du train .. . A ta
station suivante. mémc jeu. Et ainsi de suite. Et
c haque fois. son va-d -vient se faisait au grand

e nnui des voyageurs .. .

Enfin, aprés cinq ou six
stations. un voisin s'enhardit
et lui dit :
- Dites-moi, cher monsieur.
vous rx>yez bien que le train
esr bondé. et cependant vow·
ne cess~z d'aller et de vent r
à chaque arrêt. en incom:mod ant tous les voyageurs ...
- Ecoutez. repondit froidement l'Ecossais, il faut bien que je prenne mes
précautions. Je suis trés malade. et le medecin que
j'ai consulté à Londres m'a declare que je pou vais mourir d 'un instant a l'autre ... Alors. n'estce pas ? à chaque station j'achéte mon billet pour
la station suivante seulement ! ...
• Au cours d 'un voyage qu'elle faisait entee l'Ir lande du Nord et l'Eire. une vieille fe mme fut arrêf>ée à la frontière par une sentinelle qui lui d emanda si elle « n 'avait rien à déclarer »...
-

Rien qu "une bouteille d'eau , répondit-elle.
Quelle sorte d 'eau 7 demanda le garde-

fcontiére.
- De l'eau bénite, dit- elle calmement .
L a sentinelle mé[iimte lui demanda de lui mon trer cette bouteille ... La femme protesta vivemerrt .
mais le garde la lui arracha d es mains. Il enle va le
bouchon et renifla :
C'est
vi~ nt

Vous appelez ç.a de l'eau bénite ? lui dit -il .
du whisky .' .. .
Du w hisky 1.•• G loir e au ciel ! . . Un miracle
d'avoir lieu devant vous .' ... s'écria la vieille

femme.

,

•...................................................................................•.................•~
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J. LUMBROSO
T ricots, lingerie. ga ine s,
b .1s, sacs . écharpes en ::1in .: e t en soie, boucles ~ro
r.·illes, colifichets, peignes.
1 o<l roquinerie de luxe. fa: ds
rt parfums de J'étranger.
Cha ussures de luxe.

19. Solima ,, P acha. T . 541 89
17, C h<· rif Pc~ c h ; ,, T. 24ï 6.3

REMAILLAG-E DE BAS
D •~ Ln u ut c u rs

CHARLE S V . SIDI {, Co. B.P. 1455 L e Caire -

R. C. 3i60 1

TH & SATUaDAY
II: V & J'4UIIG POST

La Sté. des Films MARIE QUEENY et AHMED GALAL

(D'après • Sa t urda y Evening Pos t • )

présente la célèbre cantatri.ce

LES SORCIERS D'AFRIQUE
Un g roupe d'a skaris d 'Afriqu e O ri entale discutaien t
en semble quand le courri er arriva . L 'un d 'eux reçut un e
ldtre qu 'il o uvrit aussitôt. Ses a mis s 'a ssemblèrent auto ur cie lui . La lettre p ro vena it d 'un «. doc te ur » de son
viHage nata l, qui J'informa it qu e si tôt que ses yeux tom heraie nt sur un « cha rme » contenu da ns J'e nveloppe , i;
de viendrai t muet , et ce pou r avoir contrevenu à certai nes traditions de sa tribu .. . Quand il eut terminé la le..:ture de ]a lettre, l'ask ari ou vri t la bouche . mais aucun
so n n' en sortit .. . Quehques inst ants plus tard , il é tai t expd.i.é à J'hôpita l. Le méd ecin mil.i taire eut beau lui assurer qu 'i l eta it simplement victime du pou voir persuasif
:" sorcJ e r c;f n c Zii tJ, J' askari ne put prono n cer un seul mo t .. . L 'émotion avai t
ét é trop for te .
D e nombreu x cas si milaires existent dans ce ourieux hôpH<t l de l'armée de
J' Afriq ue Orien ta le. Certains patients de viennent a veugl es, oourds ou muets à
vo lonté - vo lon té du sorcier, bie n e::ùe ndu - sans aucune ra iron a pparente . ..
L 110 des pa·t·ie n ts passe son temps à se pro mene r ner ve usement da n s le cour
Pt à rugi r. se croyant deve nu un lion . . Un au11re a boie ; un troisi è me mia ule .
etc Victimes d ' une curi euse hy.sité ri e, iLs constituent autant cie cas curieux pour
les p syc hi â tre~ q ui les so ig nen t.
Cer ta ins des ma lades refu~e n t. ce pendant , de se fai re traiter par d 'autres que
pa r leurs p ro p res so r cie rs ; mais un grand nombre d 'entre eux recouvrent leur
état norm.o l gràce à la patience et a ux soins do nt fon t mo ntre à leu r égard le s
m éd~ci n s militaire s . ..
oooooaoooaoooooooooooooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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AMIRAT EL AH LAM

(Princesse De Rêves}

avec Mohsen SARHAN - Fouad CHAFIK - Nader 6ALAL
Mise e n scène AHMED GALAL. Distribu t ion r l.t. HAS FILMS

A partir du Lundi 5 Nove..;..
au Cinéma

K U RSA A L

du Caire

g

LES ACCUS{S DE NUREMBERG

a

-

Quand dois-je demander un défenseur ? Aurai-je à répondre à
g r acte d ' accusation ?
g Ce fut là la première réaction de Robert Ley quand, il y a quelques
g jours, des officiers alliés lui remirent, ainsi qu'à chacun des anciens
g chefs nazis, des copies de l'acte d'accusation J.es définissant comme
g crim inels de guerre . La semaine dernière, il a devancé la justice alg liée et a mis fin à ses jours .
g La plupart des inculpés reçurent r acte d'accusation avec calme ;
g excepté Walther Funck, cmcien ministre de l'Economie allemande el
g président de la « Reichsbank •• qui s'effondra et se mit à pleurer :
g - Je vouchais voir un représentant de la Cour pour discuter ma dég fense. Je peux demander immédiatement un défenseur, n'est-ce )Xlii ?
g s~ écria-t -il.
g Puis il ajouta. les yeux pleins de larmes :
g - Je suis en train de soigner ma santé ; j'ai le plus qrand intéœt à
g voir la conclusion de ce procès.
g ~ Hermann Gœring, lui. demanda un conseiller légal, mais, dit-il, « il
g est encore plus important que raie un interprète • .
g ~ JuJius Streicher. principal antisémite nazi, étudia la liste des cnrocata
g allemands disponibles, éc~ant avec soin les noms juifs :
g - Je ne peux pas demander à un Juü de me défendre, déclara-t-il
g avec un sourire.
g ~ Rudolf Hess. de son côté, reçut en silence sa copie de l'acte d' accug sation, et sembla s'y intéresser fort peu.
g • Quant à Alfred JodL chef d' état-major de l"année allemande. il ae
g contenta de s'informer calmement du • genre d'avocat • qu'il aurait.
g ~ Joachim von Ribbentrop déclara froidement qu'il déai.r<iit réfléchir à
8 la question d'une assistanc.e légale.
g .. Portant toujours son fameux pantalon de golf qu'il revêtait au ctog
ment de son arrestation. Fran.z von Papen déclara qu' il n'c:.cvait aucun
0
g commentaire à faire.
g Plus malin que les autres, le • herr grosaadmiral • Karl Damits avait
g pris ses dispositions à l'avance. Lol'Bqu'on lui donna l'~ d'accusation.
g il remit à l'oUicier un morceau de papier sur lequel il avait inscrit les
g noms des avocats qu'il désirait avoir pour défenseurs.
g ~ Alfred Rosenberg, philosophe du parti nazi. demeura .. philosophig quement siltmcieux.
g • Finalement, le Dr Hjalmar Schacht, ancien président de la « Reichsg bank déclara qu'il voulait se mettre en rapport avec son gendre g • un juriste ft, précisa-t-il.
~

>
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LU QUELQUE PART ...

VOTRE INTERET ...
tst de ve rifier immédi ate ment votre
ldresse q ui est insé rée g ra tuitement
~ans l'"EG YPTIAN DIRECTORY"
(l'A nnua ire Eg y pti en du C o m me r ce
tt de l'In dustr ie ) .
Signa lez- no us de s uite·· to u te er re ur ,
pmission o u cha ngeme nt d 'ad resse .
Les so uscriptio ns à l' édi tion 19i 6
(60rm e a nn ée) sont re çues a u pr ix
~e P.T. 150.- le volu me fran co en
P r ix po ur
, 9Ypt e c t a u S o udan.
Et rang er l: 1.17 .0 . fr a nco pa r tout .
Rete nez de suite votre e xem pl ai re,
tar les éd it ion s des 4 a nnees precélent es sont épuisées.

THE EG YPTIAN DIREC;TORY
18, rue Malika Farida
(Boite Postale 500) , Le Caire.

~ Nous ne devenons ni meilleurs ni pires avec l'âge ;

nous deveno ns simplement plus ressemblants à nousmêmes.
• A la raruo . Ji mmy Durante raconte : « Je possèd~ un
cheval si poli que, cha que foi s que j'arrive à une barr ière, il s ' «rr~t ~ pour me laisser passer le premier J :.
• Un jeune soprano qui a v ait décidé de se consacrer à
la ca rriè re artistique ne cessait de relancer le célèbre
compositeur Oscar Hamme.rstei n pour une audition.
Après avoir été mise à la porte plusieur-s fois, elle pénétra, un jour. de force dans son bureau et s' écria
« M.
Hammerstein. donnez-moi un rôle ou je me tue, là, devant VOU6 ! :.
De guerre lasse, le compositeur consentit à l'écouter ... Elle toussota un moment. se racla la gorge et
chanta d 'une voix rauque qui fit trembler les murs .. .
Hammerstein l'écouta patiemment jusqu'au bout, puis.
quand elle eut firn , ouvrit ti'Wlquillement son tiroir, en
sortit un revolver qu'il lui tendit :
- Je le regrette, chère amie, mais, vraiment , vous ~
m'avez; pas laissé d'autre alllemative, lui dit-il calmement.

N. A.
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PAS ENCORE DISPONIBLE

On pouvait espérer. avec le
retour de la paix. retrouver
tout de suite le Savon Transparent Pears. Mais il faudra
encore attendre. Certains des
ingrédients spéciaux qui en-

trent dans sa fabrication sont
toujours requis pour des besoins vitaux. Ainsi donc.
soyez patients et rassurés à
la fois. puisque Pears vous
reviendra dès que la situation sera redevenue normale.

LE SAVON TRANSPARENT
lll-~T•• · •eo

A. 6 F. HAllS UMITfD, LONDO"' , INGLAND

Clnt?ma

Cinéma

D 1 AN A

METROPOLE

Rue Elfi Bey -

Tél. 47067-8-9

Rue Fouad ler -

DU LUNDI 5 AU DIM. 1 ! NOVEMBRE

DU LUNDI 5 AU DIM. Il NOVEMBRE

R.K.O. RADIO

R.K.O. - RADIO

~

~

Une superbe réalisation dramatiqu<:

~~

McGUIRE

Tél 58391

GARY COOPER

• 1ùJ.kld

et

YOUNG

LORETTA YOUNG
dans
dana

ALONG
CAME
JONES"

THE ENCHANTED
COTTAGE

Le plus beau rôle de

Au programme
WORLD PICTORIAL NEWS 235
et ACTUALITES FRANÇAISES

GARY COOPER
Au programme :
WORLD PICTORIAL NEWS 235

4 SEANCES PAR JOUR
4 SEANCES PAR JOUR

10.30 a.m., 3.15, 6.30, 9.30 p.m.

10.30 a.m ., 3.15, 6.30 et 9.30

p .lll

RIONS
Madame. le thermomètre a b,,:,.

REPONDEZ VITE 1
1. - Quelle est la partie la moins
attirani:'e du mot mariage ?
2. - Quel est le prénom masculin f ? = •= ~'1l
qui est aussi le oom d''une fleur ?
U
SAGESSE
~
.
de l'eau d'un puits ~
L
nd
pe:--'">s uiemtent
3 · - Le n~veau
·
e:s gra es
·~
est à deux metres de la margelle. Une
du cœur.
~
grenouille veut sortir dtr puits. E u"e. se
Vauvenarg~s
-'- 1
trouve exade~nt au niveau = eau
Tl y a trois sortes d'ignorance
et .grimpe d'e cinquante
centimètres
l1e rien .savoir, savoir mal ce: que
dans la journée ; mats chaque nwt,
l'on sait et savoir aGtre cho.se que
eDe s'endort et retombe de quarante
ce qu'on doit savoir.
~
centimètres. Combien de jOUIS ·lui fauDuclœ
dra-b-i! pour ISOI'tir du pwts ?
lJ ne: faut choisir pour épouse
4. La tête du Sph.inx est-elle
que la femme qu'on clu:Xairait
celle d·un homme ou celle d'une fernpour ami, si elle: était homme.
me ?
J. Joubert
Il n'y a que les grand.s cœurs
5. - Désignez quatre mots. posséqui sachent combien. il y a de
daru des orthographes différentes, et
gloire à étre bon.
se prononçant de la même manière que O
Fénelon
la lettre r.
Il y a plus d'amitié et de ser6. - Quel est le jour de l'année oû ~ vice dans un cœur que: dans un
les fermnes parlenb le moins ?
écu.
.
f.emuun
. . n
Lamartine
7. Il existe un prenom

0

0

Il est bten évtdent que Rockeiell~r
L'ESPRIT DE COMMERSON
n'est pas l'ho~c le plus heureux du • Les femmes n.e savent bien qt~e ce
monde. parce ~tl en est le pLus nche... qu'elles n'Oillt pas appris.
Mais tl est bien évident auSSt que
.J•
Au ·aurd'hw tout Je monde pose.
1
J'homme le plus pauvre du monuc est
L'homme pcopose, la femme dispose ,
le plus malheureux de tous .
~,
l'industrie expose, le commerce Uépose,
Nous ne pensons qu'à l'argent.
les sc.ieniCes com;po.sent, et les grands
Celui qui en a pense au sien, celui hommes reposent.
qui n'en a pas pense à celui des au- • j'aime mieux êtlre tiré à quatre étres... C'est notre plus grande préoc- pi.n.gle:s qu à qoo.tre chevaux.
cupation clans la vie.
• Un homme qui compte les pavés
Donc l'argent prime tout.
est tm flâneur ; un homme qui compte
Mais ce n'est pas tDut.
les étoiles est un rêveur.
• La phidosophie a cela d'utile qu'elIl Y a la S<HJté !
Je sert à .lliOUS consoler de son inutilité.
Et pourtant !
• La vie esti une flamme éte~lle, et
Nous hoisiterons à compromettre no-, nous sommes lt>s bûches destinées à l'atre fortune pour affermir notre santé. et jlimeoter.
nous nnésiterons pas à compromettre . • Mirabeau aimait avec force : c'est
notre santé pour doubler notre fortune . f une de ses faiblesses.
PHOTOS-DEVINETTES

0

efl

qu'û est possible de lire a\119Si bien de ~r==== ====
gau.c:he à d~oite que de droite à gau- L'ARGENT. d'aFès SACHA GUITRY
che. Lequel .
.
,
Ce qui prime tout dans la vte,· c est
8. - Parmi les anima1.1Jt suivants, dé!!
l'argent.
si9ner les carnassiers : mouton. ·an,
Sans argen.t, il n'y a pas de bonchat, pintade et drim.
heur possible.
..
9. - ll y a dans un sac dix paires
Et l'<>f9ent fait le bonheur jusqu a
de bas noirs et dix paires de bas une certaine limite. Cette limite varie
blancs, s01t quarante bas. Un homme, selon les besoins de cilaque mdividu.
ayant les yeux bandés, sort les bas, un
11 ne faut pas manquer d'argent. et
à un, du sac. Combien devra-t-il. au il ne faut pas en avoir beaucoup trop.
minimum. retirer de bas du sac pour Parce que ceux qui en ont beaucoup
être certain d'avoiT wre paice de bas trop se 1e fon.t prendce pM ceux 4ui
de la méme couJeur ?
1n'en ont pas assez .. . et s'ils ne sc le
10. _ Donnez quatre sens du mot laissent pas prendre, ils deviennent
baie.
odieux.

.. de 1,.-::~ucoup !
De trois étv.g"s ; il c.>t tombé
dans la rue 1

•

Chez le coiffeur.
Un lycéen qui vient de se faire couper les cheveux demande timidement :
Croyez-vous que j'aurai de la
barbe ?

-

? ? ?

Mon père avait une très bcHc
barbe.
Le coiffeur, un pm embarrassé :
- Je crois plutôt que vous ti endrez
de madame votre mère.
-

•

Tu ne sais pas 1 Je mc marie.
-Ah bah"!
- Mon Dieu, oui ! Je parie que tu
ne devines pas ce que fait ma futu re ?
- Oh ! parfaitement. Elle fa it ene
bêtise.

•

Deux pauvres mendàants qui n'ont
ras trou·vé d'amis pour leur payer à
liner rentrent dans leur tandis moucant de faim et -de froid.
- · SapriSti ! dit J'un, j'ai la chair de
"oule ...
· L"autre, pi.teusemeru: :
- Si encore on pouvait en faire du
bouillon !. ..

1

Cette uoifut'e de: jadis e:st :
a) un nacre
b) une victoria
c) Wle cadèche
d) uo cab

Ces

jeunes

jouent

a) de L'ocarina
b) du flageolet
~) de la .flùte
d)du~

filles

Cet insigne .américain
e:st porté par :
a) les aumôniers
b) }es troupiers
c) les médecins
d) les artilleurs

•

Au tribunal.
Le président.
Pour quel motif
avez-vous frappé le plaignant à coups
de bottes !
L'accusé. - Il m'avait train> de va·
nu-pieds.
(LES SOWTIONS EN PAGE \2)

LONDON MATRICULATION
Le London Matriculation est une def indispens·abJe vers une
carrière d'avenir dans n'imporre quelle branche de l'Indu strie,
du Comme roe et du Service Gouvernementa~ . .
l&; rés-ultats récemment publ~és indiquent que
parmi les 41 élèves de notre ·insf1itut qui prirent part aux derniers examens 40 réussirent.
Le B.I.C.A. maintient soo grand record de
succès continuels. Il est commun de remarquer aux examens parmi flOS candidats presque 100% de réussites.
Vouo. ne pouvez vous permettre de négliger cette occasion d'étudier chez vous, dans
votre temps iibre, à des frais minimes par
notre systèm-e d'enseignement unique dam son genre. Une série
de livres techniques précieux et de leçons est fournie ovec cha·
·~ un de nos cours.
Notre garantie est - EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Demandez notre prospectus GRATUIT et tous les détails
complémentaires au :

IN DIA

37, rue KasreiNil
~CaiJt.e.

TAMARA LIMITfD

LONDON • EC,YPT • NEW ·YORK

1 MA GE S -

BRITISH INSTITUTE OF COMMERCE & ACCOUNTANCY, Ltd.
Dept. A.C. 4, Union-Paris Building, Avenue Fouad, LE CAIRE.
Dept. A.J.C. 4, Sansur Building, JERUSALEM.
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