LE SECRET DE LA BOMBE
son qu'est-ce qui garantir<rit que l'URSS
ne se livrera pas à sa fabrication
dans une de ses régions qui noua
la
cours prononcé au -cours de la réu- sont inaccessibles ? Le DI4Iéchal Stanion du Présidium du Soviet Su:pTê- line a donné des preuves de sagesse,
m e. M. Molotov a dit : • La Russie mais comment pourron»-noUB noua
aussi aura l'énergie atomique et bien assurer que son successeur ne fera
d 'autres choses encore ... Il ne sau- pas WMJge de la bombe contre un
rait y avoir de tels secreta par les de ses voisins ? •
temps qui courent. "
0
Défi ou simple rappel de l'inutiliIl est clair que des garanties doi té d'une course aux armements ? vent être prévues pour empêcher que
Les Russes ont-ils réellement réussi la bombe ne précipite le monde dana
la désintégration de l'atome ? Quel- l'abîme. Ces garanties sont dilliciles
les ~ont ces nouvelles surprises dont à obtenir lorsque le contrôle apparparle le ministre des Affaires Etran- tient aux trois grandes puissances,
geres soviétique ?
indépendamment de l'organisation
Quelques jours auparavant, cer- interna1ionale. Aucune de ces puistains organes de Moscou avaient sances ne consentira à abdiquer une
laissé entendre que la bombe ato- partie de sa souveraine-té- au profit
mique a provoqué J'échec des der- des deux autres.
nières conJérences internationales.
La situation serait différente si un
Ayant écarté la thèse angle-améri- gouverr.e ment mondial pouvait être
serait
ne
bombe
la
que
disant
caine
institué. Il nous semble que ce rôle
utilisée que dans un but défensil, pourrait être joué par le Conseil de
le journal .. Les Temps Nouveaux • Sécurité et l'organisa1ion des Nations
<> soutenu qu' une telle arme ne pou · Unies. si l'on parvenait à les libév<>it Her vir qu'à un but oflen>~il . rer de leurs entraves actu ell es. 11
qu' e lle constituait un instrument dan - faut amener les grandes pu tSsaucea
gereux destiné à appuyer une poli- à accorder leur confiance sans résertique de lorce.
ve à l'organisation. Le droit de veto
Comme on le voit, la désintégra- qu'elles se sont réservées pourra être
tion de J'atome est en train d 'agir sUl' supprimé. Tous les Etats m embres
les relations entre les Angle-Améri- devront se soumettre à la décision
cains et les Rusaes.
dea Nations Unies.
0
Pour arriver à ce résultat. il y auLes A!liés doivent-ils communiquer rait un moyen : ce serait d e penne!·
aux Russes le secret de leur décou- tre à chaque membre de jouer dalUI
verte ?
la nouvelle organisation un rôle en
La réponse à cette question doit rapport avec sa puissance ré elle et
s'inspirer moins des motils particu- son de.g ré de maturité'
Les divers
liers à une ou deux puissances. que pays de l'univers ne sauraient avoir
dt> J'intérêt de l'humanité dans la une influence égale dans les déci·
prÉ-servation d'une paix durable. Les sions de l'Organisa1ion Internationaont d'ailleurs parlaite- le. Il est absurde de donner a\l'X
Américains
meut compris que la bombe n'est Etats-Unis une seule voix quand le
pas une arme américaine. mais un Pérou ou YUruguay ont éga lement
dépôt sacré qu' ils conservent pour le une voix. Peut-on dire que dans l'orcompte du monde entier.
dre international ces pays ou d'auMais si tel est le point de vue of- tres jouent un rôle aussi import ant
ficiel proclamé par le président Tru- que les deux super-puissances, pat
man, des hommes d'Etat, des savants exemple?
ont reconnu des deux côtés de l'oLes difficultés surgiront au mo·
céan Atlantique qu'un dépôt de cette ment où il faudra fixer à cha que
importance ne saurait être confié à pays le nombre de voix auquel il a
une seule puissance sans fausser le droit. Mais celte difficulté n'est pas
fonctionnement de la nouvelle orga- in;Jurmontable : on tiendra compte
nisation née à San-francisco. Si. par de la population. de l'évolution in·
contre, on institue un contrôle inter- dustrielle. des rich~ minières. <hl
national de l'énergie a1omique. per- standard de vie et de Jo situation
sonne ne pourrait s' en alarm..,r. On stratégique des paya-membres. D'ails'assurerait ainsi que cette énergie leurs, chaque nation pourrait être
serait entployée uniquement dans tenue de fownir à l'Organisa tion ln·
ternationale une contribution finandes buts constructifs.
Ce contrôle international pourrait cière et militaire correspondant au
être exercé au moyen d' un Comité nombre de voix qui lui ont été al·
des trois grandes puissances qui ré- tribu~.
gleraient de commun accord les moUne première application de ce
dalités de fabrication el d'emploi de système a été faite par I'UNRRA lorsla nouvelle bombe et qui en seraient qu'il a été prévu que la contribu·
les gardiennes. Dans ce but, le Comi- tian de chaque pays serait le 1%
té exercerait son contrôle sur l'ura- de sa fortune nationale. Le Congrèl
nium qui existe dans le monde entier de l'Aviation tenu à Montréal esl
de manière à empêcher tout usage allé un peu plus loin : il a fixé Id
illicite du précieux métalcontribution de chaque nation al
Un tel système suppose la com- moyen d ' un système de points. Tell•
munication du secret aux Russes, grande puissance â est vue a tt':b uer
puisque les Britanniques ont -partici- JO points, alors que l'Egyple n e.n a
pé activement aux travaux de la eu que 5 et d'autres pays 3 ou meme
Bombe et sont, en principe, au cou- 1 point. Cela signifie que l'Egypte
paiera cinq fois plus que les pl~
rant dea procédés de fabrication.
petiiJ! paya et les Etats-Unis six ioJ&
Les Américains hésitent cej>endant
I'Eqypte.
à révéler aux Russes les rllsultata de plus que
déchaîà
réussi
Ayant
travaux.
leurs
En étendant ce système au norn·
ner cette puissance surhumaine, iLe broe de voix de chaque pays. on
en prennent peur et rllaliaent leur permettra aux grandes. na1ions de
immense responsabilité envers le jouer un rôle en rapport avec leur
puissance réelle. Cela les encoura·
monde.
Si la Russie avait toute leur con- gera à abdiquer une partie de leurs
fiance , ils auraient été heureux de droits souverains en fave<1r de la1
partager avec elle cet immense far- nouvelle organisation. Le vot e au:a'
deau. Mais leurs relations avec la un sens et il ne aerait plus quesllon
Les de veto.
Russie ne datent que d'hier.
Le Conseil de Sllcurité d''-!ne telle
d'avant-querre
méfiancea
vieilles
n'ont pas été entièrement dissipées. orgcmisation aerait le meilleur dé·
Sans devoir nous étendre sur les positaire du secret de la bombe ato·
multiples raisons qui continuent à mique.
entretenir cette méfiance. notamIl faut donc communiquer le secret
ment l'ignorance complète dans la- à la Ruuie. en sa qualité de m~DI·
quelle se trouvent les Alliés occiden- bre permanent du Conseil de S~cu·
taux quant aux visées politiques. à rité mais à la condition de rev~
révolution militaire. industrielle et au 'préalable les décisions prisell Q
scientifique de l'URSS. il noua faut San-francisco, de manière à t~·
rappeler que même pendant la guer- former l'Assemblée générale dtl
re, lorsque J'intérêt commun exigeait Nations Unies en un Parlement mon•
un échange continuel d'informations. dial, et le Ccmseil de Sécurité. ~~
les Russes gardaient jalousement un .super-gouvernement charqé
pour eux-mêmes tout ce qu'ils dé- régler les relations entre les Eta1J
couvraient dana leurs laboratoires ou et po611édant le droit exclusif du r';
saisissaient che:r. l'ennemi.
cours à la force lorsque cela est D"'
Les Américains ajoutent : • Si les ceBBaire.
Russes avaient été les premiers à déUtopie ? Peut-être. Mais la bolllbt
couvrir la bombe, nous en auraient- atomique n 'a·t·eUo pas semblé pen;
ils communiqué le ae<:Tet ? Auurll- dcmt loDg'te1DJ18 un rêYe irréalisable .
ment, non. Et ai nous consenti01111
J. A.
malgré cela à leur faire confiance,

a Russie a enfin exprimé
L bombe
point de vue sur le secret de
atomique. Dana son dia-

n y avait

.

LE DUC DE WINDSOR RENCONTRE SA MÈRE

neuf ans que le d uc de Windsor n'avait pas revu s a mère, la reine Mary. Lors de son dermer pasliaison en chef, la reine se trouvait absente _de
sage à Londres en 1940, où il se rendit à titre d'oHic_ier
la -capitale. Voici le duc e n compagnie de la reme-mere a Marlborcuc;:• '.O::mse, au cours de sa VISite.
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LA LIGUE ARABE

LORD GORT

C 'es t au :eto ur d e S .E. Abdel Rahman Azzam bey, secrétaire
de la Ligue arabe, qu'une oonférence réunit les membres d e
la Ligue au palais Zaafarane. Au cours. d 'un thé offert à cette
occasion, on voi.t, à gauche, S .E. Nokrachy pacha s 'entretenant
avec Lord Kinross (au milie u). d irecteur. de la Publioity Se.::tion
à l'ambas sade britanniq ue, et le secrétaire de la Ligue Azzam
b e y q u i a hi t èln e xp os é d é ta illo? sc: r les c é ~c: ! t ats d e so:-: vova ::J"'

La démi ssion pour raisons de scmté de Lord
Gort , ex-Haut Commissaire britcmnique en
Palesti ne , a été regrettée par toutes les perS'Onnes qui avaien1 eu l'occasion de le connaftre. Le voici (à droite) photographié avcmt
son départ de Palestine et avec Lord
Alanbrooke, ch e f de l'éta t-major b rila n n iqu <>

LE TRIBUNAL DE NUREMBERG

w eul.L, <=s; du Il i.Lunal in leruational qui jugera à Nuremberg les crimes de guerr e s e seul réu ni~ a Ber:in
pou r poursu iv re l'in stru c1ion de ce rtaine s affaire s. Voici, de gauche à droite : M. Donriedieou de Vabres (France) , l'Hon . fra nci s Biddle (E.-U.), Lord Jus ti ce Lawren ce (Grande-Br.:tagne) et le général Nikich enko (URSS) .
L &:.

LAVAL AU POTEAU D'EXÉCUnON
Cette photo dande stine de l'exécution de Pierre Laval (les photographes n 'ayant pas été admis à y assister)
mon tre, à l'ext: ême-droite, vêtu de noir, l' ex-quisling français au moment de son exécution. A droite , le
peloton d'exé cution. Pierre Laval est mort très cCYJrageusem e n t. On parle aujourd'hui de reviser s on p r-: : 0

r ' ·,t cian s c c• r e g:c-n~ du b nss in mé dit erranée n, indiquées sur celte carte, que l'URSS a laissé entendre qu ' elle vou la it
i·' •" p r és eniP . Elle (! déji:t pris par t à la confé~ence de Tanger et a demandé la révision du sta_tut de s Dardan e lle s.

LA_~DITERRAmE
L'URSS a fait connaltre sa volonté nette d'être présente en Méditerranée. Invoquant des be·
soins de sécurité, elle réclame des bases aériennes et navales et même un trusteeship sur la
Tripolitaine. Mais cette politique s'harmonisera-t-elle avec celle des autres grandes puissances ?
a conférence de Londres n:a pas jeté grande lumi i:r~ sur
les problemes que pose 1 organ~sation du monde et sur
l'esprit dans lequel les diverses puimances oo abordent
J'exa men. Elle a pourtant of-f ert aux délégués des Soviets J'occa sion de déclarer les intentions de leur gou<Vemement touc hant
une que stion importanœ. Il résu-lte de leurs interventions que
I'U nJOn Soviétique entend devffiir une grande p uissance ma ri time . E lle ne veut pliAS être exposée à ne pouvoir communiJquer
avec l' extérie ur que par l'océan Arctique : il lui faut , de tous
côt es, des issues sur la mer libre. Le démembrement de la Prusse
Onc nta le e t J'i ncorporation des Etalls baltes lui assurent d 'ores
ct dcjà un libre acces vers j'Atlantique par la Balti·que et la
me r du Nord : mais l'acces à la Médi,terranée ne lui est p a s
moin' nl'c<"Ssa irc. tant au point de n1e stratégique. que pour le
de wloppemen-t de son commerce extérieur. Les temps sont révol us o ù la Russie, bloquée dans la mer Noire. ne pouvait en
sort1r qu'avec la permission de quelques puissances étrangères.
El le prétend aujourd'hU!i entrer daru la Méditerranlée quand et
comme il lui plaiTa, posséde-r dans cette mer des relais et des
bJ;cs. participer enfin au contrôle des trois portes qui la séparent des a utres mers du globe ou la mettoot en communkalion a ~• e c e lles : Gibraltar, les Détrœts, le !Canal de Suez.
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ü uanj on pense au rôle primordial qu 'a joué la Méditerran<'e a u cours de la guerre qui vient de finir, quand on est té-

main des efforts accompHs par les deux plus grandes puissances du mondt> - l'Union Soviétique et les Etats-Unis - pour
y prendre position et s'y créer des intiéréts. on ne peut se tenir
d'émettre quelques doutes sur la sagacité ou sur la sincérité des
écrivains it-al-i ens et allemands qui , -i l n 'y a pas encore d~x ans.
prédisaient la « déva lu a tion inévitable de l'espace méditerranéen l>. Je pense notamment à certains articles d 'une revue très
a utori sée sous le régime fasctste , la Rassegna Monetnria . « A
jamais révolue y lisait-on l'époc;ue ou la M éditerranée
était comme le centre du monde. exerçant la force d' attra.ction
sur la politique, sur l'économie, sur l'art, sur les grands courants
philosophiques et religieux. A partir de H53. le centre se déplace vers l'Atlantique . En 1869, l'ouverture du canal de Suez
donne à la mer Intérieure un regain d'importance . du moins en
tant que route commerciale ve-rs les pays d'Orient. Néanmoins.
elle ne SOf'tira plus du rôle secondaire auGUel la condamne l'évolution de l'humanitié. qui déplace progre~vement d'est en
ouest le centre d'action des grandes économies c omme des grandes politiques. » Et la revue italienne cita'it à l'appui de sa
thèse la phrase de Mussolini : " Un peuple n 'est pas vraiment
libre, s'il n 'est assuré d 'un contact direct avec les océans, s'il
ne peut aspirer à pleins poumons l'air qu'ils lui apportent de
l'Orien et de l'Occident 1 »
Quelques publicistes al le-mands. géo,politiciens abscons et peu
clairvoyants, firent écho à la th èse italienne, annonç ant de leur
côté que le jour où le fameux canal des Trois Fleuves (Rhin.
Mein, Danube) relierait di recte men~ la mer du Nord à la mer
Noire . l'Europe. pour communiquer avec l'Asi e, n 'aurai t plu s
besoin de la M éditerranée.
Le s
événements de ces cinq dernières
années ont donné aux prophètes
fascistes et nazis un démenti retentissant. La Méditerranée devenue inutile. condamnée à une dévaluation prochaine 1 Ce n 'est
pas ce qu 'on pense à W ashington : ce n'est pas non p'us ce
qu 'on pense à Moscou .
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1.·E91ise russe sise aur le mont des Oliviers. à Jérusalem. On remarquera les bell e s
coupol es, propreg à l'architecture moli'Covite. qui s'élèvent majestueusement v ers le ci el.

A vrai dire. le s aspirations actuelles de J'Union Soviétique sont
parfaitement conformes aux tradition-s de la politique tsariste.
Pierre le Grand che!'l:he à s'assurer un port sur J'Adriatique. Ca therine Il . en mê me temps qu 'elle
potliTSUit son « projet grec » de
restauration de l'empire byzantin
en faveur de son petit-fils Constantin, tente de s'établir en Corse
et aux Baléa res. P aul Ier fonde la
république des iles Ionienn es. occupe temporairement Ancône et
les bouches de Cattaro e t fait de
grands efforts pour installer la
Russie à M alte. Il faut ici suivre de près un e hi stoi re qui . pour
remonter à quelque cent cinquar.te ans. n 'en éclai re pas moin s
s.i ngulière men l celle d 'a ujomd 'hu i
ct peut -ët re celle de d.- main.
Au mois de juin 1ï96. Bonaparte ava it rouvert la question
d'Orie nt en débarquant en Egypte . Le premie r résultat de son
expédition futt d 'unir contre la
France J'Angleterre , qui voyait
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d6jà .sa situation menacée e n Méditerranée, et le Russie. à qui
11nc imprU>dente déclaration de Tadleyrand donnait lieu de crai n: que les Français avaien{ offen leur alliam:e aux Tur.:s pour
le s aider à reconquérir la Crimée. La prise de Malt ... détermina
Paul le.r, qui donna à J'amiral Visakof l'ordre de fran c hir les
Detroits et d'entrer dans la mer Egée. Les floi'Ce s de J' An gleterre et de la Russie - et bientôt celle de la Turquie - aJIaien t se réunir pour enfermer Bona parte en Egyptc .
Passons mai ntenant pa r-d essus le s guerres russo-tuques. qui
one toutes pour enj eu le libre aocès à 1-a M éditerranée . par-des~us le traité de P aris. qui en 1856 neutra lise la mer Noire ct le
t·raité de Berl·in qui maitHient la fermeture des Détroit ~ . M en tion nons les deux tentai ives dÏswol,s ki a Londres en 1908 e l de
Tcharykov à Consta n·t ,nople e n 1911 pour es>aycr d~ les ou vrir, et arrivons à la guerre de 1914 . A peine les croiseu rs · a llemands Gœbcn et Breslau . camouflés en bà timents turcs . ontils ouvert· en mer Noire les hostilités. Nicolas U lan : e un manifeste, où il déclare que . l' ent rée en gue rre de la Tu rquie per :nettra de « résoud:r~ le problè me ·hi storique lég ue par ~e s
; t'u~ ux ». Tou-tefois. en décembre 1914, rec-ulant devant les difficul tés qu'a urait soulevét>s i'<>nnexion de Constantinople, le s
Russes semblaient devoir s.? contente r de 1-a possessio n des deu x
rives des Dérroi-ts : on ft>ra·it de la capita le ottom a ne une vi:je
libre ct neutralisée . Mai s en fév ri e r 1915. sous lïnfluen ce de
que-lques membres de la Douane. le gouvernement du tSélr
pousse plus loin ses préten tions et ré clame J'annexion totale du
Bosphore. des DardaneLles e t de Constantinople . L 'Angkterre
et la Fra nce y consentirent .
La révolution et l'abd(l:a tion du tsar. pu is la pai x séparée
sig née à Brest•Litovsk de vaient annuler )'effet de ces promesses.
Le traite de Sèv res fut conclu en dehors de l•a R ussie : il en e ût
de àe meme du traité de Lausanne. sans finte rvcntion de Poinca.-é. qui fit observer que les R usses avai ent tout de même leur
mot à dire quand il s'agissa·i t de fix e r le .statut d es D é troi·ts ct
cP lu i de ln mPr Noirr . LP gou ve rne menr de ·M oscou fut donc.:
rPpr.:s,· nt,·· ;, Luts.tUlll'. son <.ki<' \JUL' si yn;~ 1.- lr;tit c du :!·1 ju-ilkt 192.l ; mais le Comité cx<:c ulif des Soviets .ref u s;~ de 1 ~ ,.,,.
tih~r. Treize ans plu s ·ta rd . à Mon•t·re ux , on vit Tchitchér-ine
a ppuyer les revendications de Ja Turquie , aJiiée de l'Union Soviétique. et l'on enteru:lat M . L itvinov soutenir !a thi> >:e l!radttionnelle de 'la diplomatie russe : « Les Détroits ou verts aux
se uh · ri·ve rai ns de la mer Noire, fenmés à tou s autres ».
Cette ·t!hese ne devait -pas è t.re ad mise ; mai s le gouverne ·
ment de M oscou se tint pour satisfait d 'une convention qui
remettait la clef des Détroits à ses a-lliés tu-rcs. et par co~
qu.ent lui assurait ·- du mruns le pensait-il - libre ao::ès à la
Méditerra née . Tant que durerai·t )'alliance entre M oscou et An kara, les escadres soviétiques pou rra ient librement sortir de ln
mer Noire et I<J liaison serait assurée ent.re Sébastopol e t Vl a divostok, comme entre Cronstadt et S ébastopol. La Médit<.>rranée joueraill: enfin a u profit des Ru sses son rôle essentiel :
grâce à elle. les troi s mers qui baignent les territoires soviéti ques - Baltique , mer Noi.re . ocean P acifique - communiquera ient les unes et les a utres. et J'on ne verra it p as se renouveler l'expérience doulourew;e de la guerre russo- japonaise, souvenir <toujours présmt à l'esprit d.es hommes d'Eta-t du Kremli n .
Leur désillusion n 'en fut que p!us profonde a u cours des
dernieres a~mées. lorsque les D étroits leur furent fermés à eux
et à leurs alliés ang lo-a.mé ricai ns. L eur ra ·.·i taillement devait
leur parve nir par la route détournée du golfe P e rsi que. alors
que rien ne pouvait empêc her l'Allemagne. ma ître sse d:u D anube et des ports bulgares e t roumains de la mer Noire .
d 'amener da.n:s cette mer des vedettes ra pides et des sous marins, d 'y anner les bâtiments commercia ux de la Bulgarie et
de la Roumanie. On sait comment cette flotte improvisée appuya J'effort des troupes du Reich et tint en échec les escadres
russes. A1.1ssi le pre mier soin de M0scou. après la vi ctoire . fut il de dénoncer l'alliance avec la Turquie et de demander la
ré vision du tiraitè de Montreux .
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L ' Union Soviéti que a nettement fai t connaitre sa volonté
d 'être pa rtou{ présente en Méd ite rra n ée. Des l'automne de 1943.
le gouvernement de Moscou ava it demandé et obtenu des puissances alliées le droit d 'être représenté au « Comité méditer ranéen >> constitué à Alger . il y avait envoyé une délégat ion
nombreuse conduite par un de ses diplomates les plus avertis.
M . W y chinski. Toutefois, l'œuvre de ce Comit'é semble avoir
été aussi restreinte que son existence fut courte.
L 'intérèr et l'importance qu attachent les Russes à la que stion du canal de Suez n 'est un mystère pour pe rsonne . Ils ont
ten'LI également à prendre part aux négociations qui se sont
pour<JJivies à Paris. du 10 au 31 août dernier. au sujet du régime de Tanger : la délégation soviétique, oo signant facl'.e final de la Conférence , a accompagné son adhésion d 'une « déclaration particuliè re ». marquant les réserves de son gouvernement a u sujet des droits de J'Espagne. Le 13 octobre. M .
Chirobine. ministre de Russie en Egypte. s 'est rendu en Palestine avec plus!ieurSI membres de sa légation pour étudier sur
place les problémes qui divisent les Juifs et les Arabes. Enfin,
à la Conférence de Londres, M . Molotov n'a point caché que
J'Union Soviétique avait des vues sur la Tripolitaine.
Ainsi , qu 'il s 'a gisse ~ J'Es·t ou de J'Ouest, tout ce qui tou che à la Méditerran ée intéres.se directement le gouvernement de
Moscou. il a , dès à présent, une polit~que méd1terranéenne. Reste
à sa voir quelles seront les. modalités. quels seront les moyens
de ce·tte politique, et comment elle pourra s'harmoniser avec
celles des puissances riverai nes et de la Grande-Bretagne. voire
a.vL"C celle des Etats-Urus .
En cc qui concerne le s D é troits . un récent communiqué de
l'agence Tass a fa it connaître le point de vue de Moscou. « Il
" été décidé à Potsdam que la convention de Montreux devait
Cire re visée. comme ayant cessé de correspondre aux conditions
ac tuelJes ; cette révision fera l'objet de négociation s directes
entre chacune des trois parties intéressées et le gouvernement
turc . » P e ut-on limite r à troi s le nombre des parties intéressées ?
Et ne convient -il pas de soumettre le nouveau statut à l'approbation de toutes les puissa nces c;ui ont élaboré et ratifié J'ancien 1 C'est le principe qui a prévalu pour le statut de Tan ger ; il sera soumis dans les six mois à J' e xamen et à. la sanction de tous les signataires de l'Acte d'Algésiras. On ne voit
pas pourquoi le mëme princi pe ne serait pas a ppl iqné a u régime
des D étroits. ainsi que !e proposa avec ra ison le gouvernement
d' Ankara .
Quoi quïl en soit, il est probable que les Sovi e ts, invoquant
les besoins de leur sécurité. récla meront une base navale et
i'lérienne en Méditerranée orientale : cette base pourrait être
'" tuée. soit à proximité des Dardanelles par e xe mple da ns
J'île de Léros , que les Italiens avaient fortifiée ~i t à anichemin entre les Détroits et le canal de Suez, et J'ile de Rhodes
repondra it assez bien à cette condition. Le système de leurs
Cc>ln munications vers l'Orient se rait compl été par une autre ba~e
il J' interieur ou à proximibé du golfe Pernque.
MAURICE PERNOT

C c· t C'ssai d e r<'c onstitution du Sérapéum d' AI Pxandrie. œuvre dE' notre dessinateur A. Feaoro ft , a ;e !e nu les détaiL ~ u i va nb. n ""
tiotutés par les auteurs grecs et arabes : t) La colonne de Dioc'.étien se trouvait dans la cour, et nous l'avons pla <.:ec: là ioul e d'in ·

Si l'on s 'avance encore, on est arrête
par r énürme citerne où se déversaient un
grand nombre de canaux divers, et 'J Ui
lorsqu'elle fut désaffectée, fut utilish pa~
des contemporains pour y installer leurs
tombeaux . A nos pieds s'étend l'immen se
Bibliothèque, longue de prés de 100 metres, avec remplacement des diff érentes
salles. la trace de la colonnade central e. et
au centre une immense cheminée destinée
à donner de J'air chaud à tout l'édifie<: .
Avec son revêtement de marbre et ses
bustes d'empere urs et de philosophes. elle
était assurément digne d 'abriter les grands
d 'Orient écoutant les cours de philosophie
et d 'histoire dont la science moderne tire
encore profit . Avec une certaine réserve
acquise sans doute par la solitude des
fouilles, le professeur Alan Rowe me dit
que la Bibliothèque, d 'après les récits des
Anciens, renfermait un trésor inestimable de livres de toute sorte, et surtout Je
texte grec de la Bible. le Septuagent, dont
on ne connaissait nulle part ailleurs d'exemplaire. Là. les papyrus et les rouleaux
de parchemin s'entassaient da ns les alveoles précieux .
On fouill e sur ce site d epuis 40 ~1n s. ~r
pourtant la superficie ex plo rée o?s t une
petite partie de toute ce ll e qui doit l'être
un jour. Malheureusement . l'ancienn t> vill.:
s 'étend partiellement sous un cimdiere
proche. où il est interdit de s'avancer, ct

dication plus précise. (2) Le temple du dieu Sérapis se trouvait sans doute à cet emplacement. (3) Dans cette long ue galerie s<! trou ·
vaienl les chambres des prêtres et les salles de lecture. (4) Deux obélisques, ravis à des temples plus anciens. étaient érigés d e vant le
temple. (5) Une allée pour les voitures leur 'p ermettait d'aniver jusqu'au temple. (6) Fontaine civec bassin. (7) Salle de ré:c eption au dô ·
me doré. (8) Propylône. (9) Porte de bronze. (10) Escalier aux lOO marches. Le temple était en marbre et en pierres d'ornem ent. i ..,s
parois étaient recouvertes d'argent. de bronze et d'or. comme le rapporte M. Alan Rowe dont le plan .a guidé cette rec:on.;li!uo;•o;,.

SPLENDEUR ALEXANDRINE
Si les restes de la civilisation alexandrine sont rares, les fouilles de M. Alan Rowe
autour de la colonne Pompée ont mis à· jour des indices intéressants qui confirment.
pour la première fois, que c'est bien le « Sérapéum,. qui s'élevait dans cette zone.
ans la fin d 'après-midi, l'immense colonne se dresse, domina!lt toute la
ville, témoin de l'écrasement de la
révolution alexandrine par r empereur romain Dioclétien. Mais Alexandrie est restée, et la statue de J'Empereur. qui, jadis.
à son sommet dominait la ville, a roulé
dans les décombres et s 'est perdue en poussière.
Le professeur Alan Rowe me conduit.
alerte, à travers le site de l'ancien temple
de Sérapis - le Sérapéum - et il saute
par-dessus les trous et les crevasses creusés dans le calcaire de la colline. A vrai
dire. de J'Alexandrie antique il ne demeure
que la colonne el quelques statues, témoins
désolés de ce passé glorieux. Tout a été
brisé et pillé . Là. autour de la colonne, s'ét endait un immense temple qu 'un auteur
romain . Rufinius, décrit en disant qu'il
« était orné de matériaux précieux et construit en marbres magnifiques ». Il contenait
un e statue colossale de Sérapis. le dieu à
fig ur ..- do? vieillard , portant sur la tête des
signes rappelant ses ascendances égyptiennes.
o·a près les auteurs. le temple construit
par les Grecs , agrandi par les Romains, a
été de ux fois consumé par le feu : une
fü is sous le régne de l'empereur MarcAnr de. ct une seconde sous celui de Comm : .. i. ·. ;1u Ile siée! .: d .: not re ere
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La colonne de Dioclétien, attxibuée à tort

à Pompée et élevée en 291 après J•• c.
(Photo E. Madjar)

C'est là aussi. après la destruction de la
première bibliothèque. que la seconde -:
ou la « fille », comme on l'appelait - fut
édifiée, suivant les plans les plus heureux
que l'on pût imaginer alors. Dans ses
vastes salles, les empereurs et les philosophes ont discuté de questions d'école
et de courants philosophiques.
Au IVe siècle, la foi des chrétiens leur
fit démolir tous ses bâtiments. ruiner toutes ses splendeurs , et édifier tout à côté
une des plus anciennes églises chrétiennes,
celle de Saint Jean-Baptiste , dont nous
allons retrouver quelques traces. Au temps
des Arabes. selon des témoignages de répoque, il ne restait plus de r ancienne capitale que des colonnes et une belle porte
magnifiquement exécutée.
Une des trouvailles les plus précieuses
faites sur le site est constituée par les
vingt plaqu es de fondation du temple, qui
étaient enfo uies auprès de deux niches sur
le mur d 'enceinte. En or et en argent . d'une dimension particulière - elles étaient
exactement taillées à la millième partie du
mur d 'enceinte -- elles rapportent que le
fondateur du temple était Ptolémée Ill.
Elles ont permis de fixer une date aux
nombreux édifices et travaux effectués.
Vers l'extrémité nord du terrain . et f aisant presque le tour, une tranchée véritablement gigantesque a été crc usi'c. Ei le

conduit à la citerne romaine . Vers le nord,
elle est reliée par un canal souterrain avec
l'ancien canal alexandrin distant de 570
mètres, qui a servi au tracé de r actuel
Mahmoudieh. Là était installé un nilomètre, ce qui pourrait sembler curieux à une
si grande distance du Nil. Près de la tranchée. une piscine destinée à la déesse Isis,
où les fidèles devaient se purifier avant
d'accomplir les rites de leur religion. était
alimenté.e par l'eau de la citerne .
Ici aussi. rien ne reste . On a trouvé dans
les débris des inscriptions nous éclairant
sur la destination de la piscine , mais il
faut laisser notre imagination faire le reste.
Il en est de même pour le mausolée adjacent. où un ancien passage secret conduisait aux différentes salles. Aujourd' hui,
c ·est le passage seul qui nous indique le
plan de la construction.
Plus loin encore, l'on parvient aux restes d'un cubicule, qui est accompagné d'un
puits large de trois métres environ. taillé
dans le roc en forme de croix . C 'est un e
salle de baptême de r église de Saint JeanBaptiste, et le puits a cette forme particu lière pour sanctifier l'eau qu 'on y puise.
Les travaux de la fouille continuent et il
semble que. dans un proche avenir, des
documents sur r église pourront être mis
i: jour.

La piscine du supposé temple d 'Isis. C'est là que les fidèles venaient se Lmopr ·; av a nt d·>
pénétrer dana le temple pour y accomplir leurs rites. Elle était alimenté e par une cil eme.

Une des trouvailles les plus precieuses
fut constituée par 20 plaques. telles que
celle·ci. qui ont pennis de fixer une da1e
aux diverses constructions du Sércpéum.

sous des immeubles de r autre côté de la
rue principale. Il en est ici comme dans
de nombreux coins d'Alexandrie. où la
ville moderne recouvre la ville ancienne.
De temps à autre, un riche propriétaire
étendant son jardin, ou reconstruisant sa
maison, découvre une pièce de monnaie
d 'or , ou un fragment de vase, ou d es lampes à huile. indice que de plus riches découvertes pourraient être faites. Mais, jusqu 'à ce que des preuves absolues se présentent et que les autorités publiqu es in·
terviennent. les traces du passé demeureront lettre morte.
Le musée d 'Alexandrie s 'est enrichi de
trés beaux objets - en particulier d·un
vase grec plat et large peint de mult iples
couleurs très rares qui marquent unf' eta·
pe importante dans l'histoire de r art Et
dans la prochaine campagne, peut- êt r ~ . des
documents écrits qui ont échappé aux
flammes ou aux voleurs pourront -iis nous
restituer quelques feuilles d e l'immense
dossier de J'histoire littéraire et juridiq ue,
comme il arriva il y ::1 quelque temps ..,.,
Fayoum, pour des fragm en ts du c~:,; ..- .'
jurisconsulte romain G a ius.
\. H

La librairie d' Alex~drie où "ait dé~·~:
la première traduction en grec de la Bib ·

manifestants en grand nombre tr.aversent. tranquil!Elment et

LES MANIFESTATIONS DU CAIRE

1.

.>té rieu r d u tem ple Aschkén a zi après av oir ét é mis è sac par

l e~

pillards.

Vendredi dernier, jour anniversaire de la Déclaration Balfour, les pays arabes ayaient décid é une
grève de deux heures. Au Caire, tous les magasins avaient fermé leurs portes et les rues semblaient
désertées. La circulation des ~éhic11les même fut interrompue à dix heures précises. C'est à ce
moment que les manifestants, se rendant en bon ordre à travers les principaux quartiers de la
capitale, défilèrent en nombre , faisant ainsi une démonstration collective publiqt.te de leur attachement à la cause arabe, en opposition à l'immigration juive en Palestine. Mais en marge de ces
manifestations pacifiques, une foule de pillards, composés d'une racaille malfaisante, prirent d'as.saut des magasins de vente, malgré leurs portes fermées qu'ils enfoncèrent, et se livrèrent à toutes
sortes de rapines. La police, alertée, put maîtriser rapidement cette horde de vagabonds déchairoés. Et grâce aux mesures sévères prises aussitôt, la capitale a vite repris son aspect tranqui lle .

A travers une rue, les pillards. dont plusieurs ont été crrrêtés. poursuivis par la police courent à la débandade.

Les manifestants. pacifiques, ra.ssemblés devant le palais d' AbdiWI.

De sa politique intérieure, du régime qu'elle se don•era, de son mode de vivre, dépendra le prestige de la
France, pays d'élection, jusqu'ici, de l'esprit et du cœur.
es élections françaises ont été la première
indication de la volonté de la France nouvelle. Une indication de l'orientati on qui se
dessine vers un régime d'ordre plus démocrati que
et une indication , non moins catégoriqu e, que le
passé doit être enterré définitivem ent. Ce n'est
pas le parti, assez mêlé, du Mouvemen t Républicain Populaire, où se sont réfugiés, avec quelques
figures nouvelles, des noms anciens, qui pourra
jouer le rôle d'arbitre entre le parti socialiste et
le parti communis te. Et ne faut-il pas craindre
que derrière cette étiquette pompeuse ne se réfugie aussi la défense « in extremis » d'idées héritées plus ou moins directeme nt des radicaux et
des grands bourgeois avides de la Troisième République ? Mais J'indicatio n la plus nette c'est la
défaite absolue du parti radical, et c'est dans ce
fait qu'on doit trouver les plus grands motifs
d'espéranc e.
J'ai écrit un jour que la France restait , en son
fond, la grande nation qu'elle a toujours été, que
la défaite n'avait &.battu ni son courage, ni son
é nergie et qu'elle fut la victime moins de sa politiq ue que de ses politiciens . Ces politiciens , ce
:;ont les radicaux qui, à part quelques rares éclipses, ont toujours été à la tête de ses dive r·s gouverneme nts. On peut le dire aujourd'hu i , après
que les Français eux-même s, par leurs votes, l'ont
dit : ils furent à l'origine des malheurs de la patrie française, ils ont été les fossoyeur·s d 'u ne
grandeur dont le monde entier était ébloui.
Il n'est pas da ns mes intentions d'énumére r, au
cours de ces réflexions rapides, le mal que, sans
le vouloir sans doute, les radicaux ont causé à
leur pays par leur souplesse immorale autant
q ue par leur lutte contre le catholicisme. Ils ne
furent jamais les héritiers naturels , malgré leur
prétention , de la grande révolution . A la veille
de la guerre, ils représenta ient en réalité ce que
les peuples détestent le plus désormais : la dé fense du vieux capitalism e et de ses méfaits.

L

Une aHitude de S.A. la Begum dont la beauté s'allie à l'élégance.

LA BEGUM AU CAIRE
S.A. Om Habib eh Aga Khan, épouae de l' AgG Khan. est

de retour au Caire, avec son mari. ns reviennent d'une
longue tournée. et se préparent à rentrer aux Indes.

S.A. l·a Begum deS>Cend les marches de
l"eS>Calier into?rieur du Mena et s'avance
;~ rs nous. Grande, belle. elle est vêtue
d 'une robe i·mprimée blanche et bleu marine. et coiffée d'un turban blanc. « En cha ntée de faire votre connaissanc e >. ditelle en nous ·ten::l.ant la main .c orcbalement .
Un sourire accueillanu. On se sent tout de
suite à l'aise. Nous nous installons dans le
jardin.
- Savez-vous que je n'ai pas eu le
temps de visiter ce beau jardin ? Nous
menons une vie tellement agitée et rapide 1
On est à peine insta.]Jé quelque part, qu'il
faut rep ;:~ r t ir.. . Nous sommes comme des
pigeons 'vy.lo:Jeurs. ajoute-t-elle e!ll éclatant
de rire.
« Depui~ notre dernier passage a'ù Caire.
en mars. nous avons fait 50.000 kms en
avion. Nous sommes alles dans l'Est et le
Sud africain. en pass;:mtl par Nairobi. où
mon mari a beaucoup de sujets ; puis nous
avons .poussé jusqu'au .:dp de Bonne-Espé rance ... Je crois que je n 'ai jamais rien vu
de plus beau que cette région. La Côte d'AS.A. la Begum portent avec
zur ne soutient .pas un instant la comparainational.
sari
le
grâce
son . >
?
Europe
en
rendus
êtes
vous
vous
- Apri>s ce!.a,
- Oui . nous revenon' de Suisse après un séjour de six semaines. J'ai été
rejoindre mes .parentS! à Genève. pendant que mon mari retrouvait ses en-fants.
- Ycus n'avez pas revu la France ?
Nous avons passé trois jours à Cannes, ma ville natale, mais je n 'ai pas
revu Paris. J'ai qwtté la France au début de la guerre.
Et elle me montre des mouches en or, de différentes tailles, admirablem ent
travaillées . .qui sont accrochées un peu partout sur sa robe.
facile~ Voie' une création parisienne, ajoute-t-elle. On peut en obtenir
payele
t
exigen
bijoutiers
les
que
fait
du
.provient
restriction
seule
La
ment_
ment de la contre-valeu r, et du travail de leurs bijoucx, en or.
La con<versation se poursuit facile, agréable. Son Altesse a passé plusieurs
années en Suisse . Du·rant les hostili.t)és. sa prin-cipale distraction était le thé.3 tre et .J'Opera elle a vu la TraPiata 50 fois !
EUe fait de la natation, de J'aviron, du goH ; elle aime beaucoup le sk.i.
Elle connaît deux langues : le français et J'anglais, aime beaucoup Sornerset
Maugham. apprend J'hindoustan i , adore la musique, préfère Mozart et Wagner. Elle aurait désiré s'installer au Caire.
- Comprenez- vous 7 L'Egypte eSit pour nous le pavillon du monde musulman.
Mais elle est très heureuse de revoir les Indes, qu'elle a quittées huit ans
plus tôt, après 11n court voyage. C'est la première fois qu'elle s 'y rend depuis
son mariage.
- Nous avons l'intention de passer par J'Himalaya et de nous rendre à
Bombay . Nous verrons le Taj MahaJ, durant la plei-ne lune.
- Conserverez -vous le costume européen ?
- En privé. oui ; mais· pour toutes les réceptions, je porterai le sari, comme je l'ai fait très souvent dé}à.
On vient pré ve nir Son Altesse que Je médecin J'attend.
- Je Sl.lis sourde d 'une oreille. me confie-t-elle . Usage abusif de J'avion. A
la suite de cha;::jue voyage. je perds J'ouïe pendant quelques heures.
Elle me tend de nouveau la main très cordialemen t et s'en va. laissaJJt le
souvenir d'un sourire charmant .
L z..

•

Grisés par de nombreux succès électoraux , ils
ont fini par s'accommo der d'une paresse intellectuelle qui les dispensait d'agir et les poussait à
des manifesta tions verbales avec lesquelles ils
endormaie nt l'espoir des foules.
Il seradt misérable et odieux de défigurer l'image d'une France qui a toujours son rôle à tenir
et de prétendre expliquer par des raisonnem ents
suspects sa défaite. Pouvons-n ous soutenir, sou s
peine d'injustice , que la faute d'une prétendue
élite fut la faute de tous ? Si l'étranger, stupéfait par ses malheurs, a été si profondém ent déçu, c'est parce qu'il ' attendait beaucoup d'un pays
qui était un directeur de pensée. Dans le jugement de certains, et parmi les plus notoires, il
n'a été tenu compte, hélas! que de hasar ds et de
circonstan ces fortuites.
La France est encore · blessée, et elle n'a pas
fini de panser ses blessures. S'il y faut un certain
temps, d'ores et déjà nous pouvonl'! du moins saluer sa volonté de renouvelle ment. N'oublions pas
que chez elle rien, ou à peu près, ne se passe comme ailleurs. Son tempéram ent, si simple en apparence, est fait de mille complexit és qui se r e-

•

« Ce n'est pas par la surface des territoires

qu'elle occupera » , a déclaré M. Léon Blum, dont
la souffrance a épuré la pensée, « que je mesure·
rai sa grandeur, mais dans l'influence qu '<>lie
exercera dans la direction spiritu ell e du 1n 011 .
de. » Or, plus que jamais, cette direction sp in ·
tuelle doit être sa plus noble passion et :;on plu s
co nstant souci. Aucune puissance désormais , malgré ses vastes territoires et ses richesses, ne f'<' Ul
se croire inviolable. L'horrible men;=tce de la bombe &.tomique plane également sur tous et, par l'af.
freuse dévastation , l'égalité dans la mort est il
triste lie n qui unit les hommes.
Si nous sommes si anxieux de l'a venir. c'est
que nous nous apercevon s q ue cette gue rre qui
devait sauver la civilisation sem bl ~ . apr ès la dia·
bolique désagréga tion de l'atome, la mettre au
contraire plus en périL
Ici encore le monde voudrait pouvoir· se tour.
ner vers la France qu'il a aimée H qui, par tou·
ches successive s, sut admirabl em e nt organiser
l'équilibre entre les forces de l'intell-igen ce et c<>l·
les du cœur. Non, la civilisation ne peut être ja·
mais le triomphe de la mécanique , ma ia seulement
de la morale ; et c'est encore en France, malgré
ses politiciens éphémères et néfastes. q ue l'uni·
vers est impatient de retrouver le lieu d'élection
pour la fusion des intelligenc es où se forgent les
fines armes de l'esprit moraL
A ).a croisée des chemins, il reste à la Fran ce
de concilier ce qui, à première vue, peut paraîlrè
inconc1liable. De sa politique intérieure et du ré·
gime qu'elle se donnera dépendron t son influence et son salut. Socialistes , communis tes, modé·
rés, autant de formules par lesquelles les Françads ont voulu exprimer leur mode de pensée.
C'est une chose, mais il est une f..utre qui doit
emporter l'adhésion unanime : et c'est le mode
de vivre.
Le peuple français n'a que faire d'ulle étiquet·
t e, il lui faut la liberté, la tolérance, la justice.
Il lui faut surtout l'égalité, une égalité qui ne
nuise pas à l'initiative , pourvu que celle-ci, en
marge de la loi , ne prépare pas le retour à la
prépondér ance politique de la bourgeoisie égois t.e
pour qui le christianis me n'est qu'un alibi et l'ar·
gent, le but et l'idéal.
Il lui faut surtout que soit close la périod<: de
haine et de vengeance . Si elle choisit le chemin
clair, austère et actif du travail et du sacrifice ;
si elle retrouve le besoin d'aimer, de s 'aider , d'a·
gir en commun, elle aura réalisé le miracle de ;;a
résurrectio n.
GEOHGES DUM.n. ';:
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Notre collaboratri ce prend des notes au couq de eon interview.
(Photos Jean Weinberg)

flètent dans les manifesta tions de sa pensée p0 .
litique. Il est possible que dans les heures nou.
velles, des erreurs soient encore commises - - et
la France n'a pas le monopole des ~ rTeurs -- mais
si la France veut vivre, et le monde a besoin
qu'elle vive, la révision de toute la politique pa!;.
sée est indispensa ble. Son avenir doit répondre
à son passé véritable , le seul qui compte, celui
qui, dans le domaine de l'intelligf'n ce. assura sa
suprémati e.

sens donne: _à cette élection .t oute récente.
Q u~l
SJ.DOn que la vtstt.n esthétique du monde,
par-

ticulière à l'auteur d'• Hérodiade •• peut s'exprimer
en prose aussi bien qu' en vers ? Félix Fénéon n'était pas même poète et Francis de Miomandre qui
lui succède n ' a écrit entre 1898 et 1900. qu'un seul
Jlecueil de ven : • Reflets et Souvenirs • . d'assez
stricte • obédience • mallannéen ne.
D
evenu romancier, après la publication de poèmes en proae-. entre autres : • L'amour aime les
IM.ux abandonné s •· avec sa chute en mineur si
émouvante, Miomandre s'amusa à décrire. d'un ton
folies
railleur. certaines aventures de jeunesse et désillusions de l'amour - ocrprices d'une imaqination facilement séduite par le-s mirages de la vie.
D'autre part, se plaisant auas.i à peindre ce qu'a vait d'imprévu et de vaudevilles que la vie de Pa·
ri&, à la veille de 1914. puis interrompan t peu à
peu gambades et clowneries pour des ré·alités
moins burlesques, il découvrait sa vraie nature
et sa vocation littéraire dans cet état demi conscient de rêve • éveillé •. qui tui était coutumier.
à certaines heures. Etat de demi-somm eil. iDtermil-

diaire entre celui de Mcll<ll'lllé.. toujours consci ent
de ses symboles - " écrire, qu'est-ce. sinon ten ·
dr~ le nuage. précieux. flottant sur l'intime goulfre
celu i
? • (Divagation s) - · et
de chaque pensée
" pâles
de Nerval. rêvant en plein sommeil sé·
le
habitent
qui
figures gravement immobiles
jour des limbes • ou • clarté qui illumine el lait
jouer cee apparitions bizarres ., (Aurélie).
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De • Samsarc "• de • Fil d'Ariane • et de • Fu· o
gues •· les meilleurs livres peut-être de Miom a n· g
dre, avec • Somnambu les de l'Eau •. plus d' un g
-dira qu'il ne s'y trouve quïncohér.e ru:e et désordre g
alors qu'y règne pourtant une savante harmonie. g
Ah ! c'est qu'il faut les dons les plus rares. aussi g
o
hien chez le lecteur que chez g
l'auteur, pour survoler Je g
réel et se tenir en équilibre g
entre l' • imaginaire • et Je g
• possible •. Et c'est parce g
que Francis de Miomandre a g
réussi, S<Ins jamais abandon · g
0
ner la réalité humaine. à
noua maintenir par ses sym boles poétiques dans la g
beauté du rêve, qu'en signe g
de 9%'atitude noua saluons g
son entrée à J' Académi e g
g
Mallarmé.
g
J. DUPERTUIS

g
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S. CADEMENOS
La mort de Me S. Cadéménos a laissé
un vide dans la société du Caioe . Sa
for te personnalité est évoquée ici avec
émotio n par son ami .Me José Caneri.
il occupait une place
part, qui
V ivant,
échappait aux étiquettes, aux classe(1

ments. aux cloisonnements. une place volontairement en retrait, dans les marges da:ns des marges de luxe.
Mort. il continue.
Il continue, puisqu'on le discute avec
apreté comme s'il é4ait encoce là.
Au physique : un faune tircmi suz l' œqipan. déboulonné de son socle, lancé a la
poursuite de la troupe léqère et apeurée
des dryades.
Au moral : un humaniste du Quattrocento,
n®ni du miel de la sagesse antique qu'il
distillait avec un dard acéré.
Sa conversatioD. substantielle. enjouée, débraillée. prolongeait le contraste et terrifiait
le philistin.
Nous résoudrons-nous jamais a admettre
que la verdeur des propos est l'alibi des
timidea. tout comme lïronie est la pudeur
des sensitifs ?
La manière dont il admirait une étoffe:
un vase, une reliure, un texte, témoignait
d 'une jaillissante sensibilité, d'une sensibilité qu'il camouflait jalousement sous une
rudesse de convention.
De cette rudesse, n'ont souflert que ceux
qui ignoraient les règles de jeu.
Les autrea souri.aient. et passaient.

FEMMES OUBLIEES
Une manifestation monstre eut lieu réce mment à Baxton Hall, Westminster,
de femmes venues de toutes les parties
de l'ile britannique. Que voulaient exactement ces charmantes filles d'Eve ?
Tout simplement obtenir l'autorisation
de traverser l'Atlantique pour aller rejo;nclre leurs maris aux Etats-Unis ! Le
Baxton Hall étant trop étroit pour les
contenir toutes, 150 d'entre eHes vinre nt représenter les 1.500 épouses dési reuses de retrouver au plus vite leurs
moitiés. Mais les formalités sont longues
et les femmes impatientes. Aussi ontelles décidé de se ligue~ pour obtenir
teu r permis de départ. Ci-dessus : Un
se ul homme parmi cette foule féminine
se préparant à pénétrer au Baxton Hall
de Westminster. Il a épousé une
W.A .C. et veut rejoindre sa femme.

•

C'est à la barre surtout qu'il déployait cette bonne humeur virile so.u s le masque de
laquelle la dialectique et la raison athénie nne se jumelaient.

Un~

ie mme por tant s on bébé s ' est jointe à la manifestation. Veut-elle apitoyer les autorités ?

ESSOR DES SYNDICATS

cats, sans déterminer avec precxs10n leur forme .
·M ais dans l'ensemble, son esprit permettait de
poser en règle que les syndicats ne s'étendraient pas aux ouvriers de toute une profession, mais essentiellement à ceux d'une même
entreprise ; des ex ceptions notoires se firent toute foi s jour par la suite.
« Dès la pa rution de la loi, soixante-neuf
syndicats - le double de ceux créés en qua ·
rante ans - furent fondés. En 1943, cent quatre-vingt-treize syndicats furent formés. L'an·
née suivante . cep endant , onu d 'entre eux, groupant trois mille ouvriers, disparurent.

Rentré de Paris où il a pris part au Congrès Moqdial des Syndicats, Mohamed Youssef El Moudarrek a fait part à «Images,,
de la nouvelle situation du mouvement syndical en Égypte.
e depart des representants egyptiens pour
le Congrès Mondial des Syndicats à Pa ris a ete l'occasion d ' une grande manife station de joie danf les milieux ouvriers d'Egypte. Mohamed Youssef El Moudarrek, le dele ·
gue des syndicats des entreprises commerciales
du Caire, était le chef des membres égyptiens.
Il nous a parle de son voyage et de la situation présente du mouvement syndical en Egypte .

L

« Le Congrès de Paris fut un succès complet.
!! avai t comme but essentiel la formation de la
Fédera tion Mondiale des Syndicats. Le s mem bres se sont quittes après avoir établi les oa ses de ce tte Federa tion sur des fond ements so li des. Plus de 66 millions de travailleurs avaient
env oye leurs représentants, et leur volonte
commune s 'est concrétisée de la manière la
plus complète . C'est un s ujet d 'orgueil legitime
pour les ouvriers égyptiens qu'ils aient pu en voyer des delégues à une aussi belle manifesta ti on d'upité et de confiance dans J'avenir. Nou s
devons nous a ttendre ainsi à une participation
de plus en plus grande des organisa tions syn di cales dans la vie politique et sociale des pays
du monde entie r.

8.000 ouvriers. El Moudarrek prit une part active à ce mouvement. Syndicaliste énergique
depuis 1919, il faisait des voyages fréquents
dans les gra ndes villes. et en prov.i.nce, pour
coordonner les fils de l'activité syndicale encore naissan te.

« Aujourd ' hui. le nombre des ouvrkrs syndiqués est de 94.741, chiffre officiel. qui ne correspond pas exactement à la réalité. Toutefois,
il faut ajouter qu 'une grande parti e de la popu lation égyptienne, toute celle qui est occupée
a ux champs . .n'a pas encore le droit de se syn diquer .
« Les syndicats ont grandement progressé
dans l'organisa tion de leur travail. n s agissent
de plus en plus fréquemment dans l'intérêt des
ouvriers Jndividuels en conflit avec leurs patrons ; dans les litiges qui sont jugés à l'amiable
par le Bureau du Travai l, ils sont souvent consultés.
« Ils se chargent souvent des secours et des
soins médicaux aux ouvriers malades ou nécessiteux. Et, à cet effet, ils ont con·s titué des
réserves financières importantes. C 'est ainsi
qu'Jls ont pu ramasser les sommes nécessaires
au départ de la délégation syndicale à Paris.
« Les syndicats désirent être consultés également dans la rédaction des lois sociales. Ils
ont constitué un Comité d'Union des Syndicats
qui a formulé un certain nombre de demandes
économiques.
« La formation d'un Comité ouvrier pour la
Libération Nationale a eu pour effet de mettre
également au premier plan la nécessité pour les
syndicats de combattre dans l'arène politique.
Jusqu'ici, les syndicats s'étaient maintenus en
dehors de la politique.
« Les dernières élections, où deux candidats
ouvriers furent présentés, firent comprendre aux
ouvriers qu'en organiSant leurs rangs, ils pourraient dans l'avenir avoir des délégués au Parlement, qui défendraient leurs droits et leurs
opinions. Ce Comité n'a d ' autre but que de ré·
vêler la conscience politique croissante des masses ouvrières. Certes, nous ne sommes encore
qu 'à l'aube du mouvement. Mais l'énergie qu'il
manifeste dès aujourd'hui nous donne bon es·
poir que les différents obstacles seront vaincus
les uns après les autres. ~
A.H.

« Mai s le mouvement resta s tationnaire jusqu 'en 1942. nous dit encore El Moudarrek. A
ce tte date , le gouvernement, prévoyant l'ampleur de la réaction ouvrière après la gùerre ,
déc id a d•e créer un statut légal aux syndicats.
La loi qui a été conçue par Abdel Hamid Abd el H a k fai t époque dans l'his toire syndicale
ég yptienn e. Ell e permet l'in stitution de syndi-

« Le Congrès nous a donné l'occasion de
fa ire connaître au monde extérieur la situation
du mouvement syndical en Egypte. J'ai fait im pr ime r dans ce but une brochure spéciale penda nt notre séjour à Paris. Nous nous sommes
ren du compte que plusieurs délégués ne se doutaient même pas de l'existence de nos syndi cats. Il a fallu répondr e à leurs questions et leur
fo urni.r tous les renseignements demandés . ~

Le mouvement syndical en Egypte a commencé en 1903 : s 'i l avait suivi son cours normal , il aurait été aujourd'hui un des mouvements relativement le plus puissant du monde .
Son premier obstacle fut le refus officiel de le
reconnaître. Il est resté stationnaire jusqu'en
1935. A cette date, on peut dire que la conscience politique et J'esprit de corps des ouvriers
etaient encore bien faibles.
E n 1935 et 1936, de nombreux syndicats fu.
rent formés auxquels participèrent environ

Mohamed
la parole
retour du
qui s'est
senté le

Y ousse! El Moudanek prenant
à la réception organisée à son
Congrès Mondial des Syndicats
tenu à Paris el où il a reprémouvement ouvrier égyptien.
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S . Ca déménos, sur le ponton du • Caixo
River Club • dont il était un membre actif.

Adversaire peu commode. tout juste court<:>is, ne ménageant ni bêtes ni gena. toujours sur ses ergots, toujours hérissé. sec et
épineux, comme dit quelque part M. de Cambrai, toujours prêt a donner du boutoir pouz
la seule joie du choc en retour.
Mais quelle technique dans la manière
cl"attaquer de biai!l le thème conducteur cfun
l.itiq~ et, tout en développant sa thèse. de
miner par des travaux subtils de sape la
version de l'a<!versaire, d'un adversaire qu'il
méprisait cordialement, quel qu'il fût ! Quelle clarté platonicienne dans ses exposés
dont l'habileté homicide dégageait une évidence irrésistible 1 Quel art de magnifier le
fait-divera le plus sordide. pour l'ériger à la
hauteur d'un drame qui devenait soudain
le centre nénalqique sur lequel se concentraient l'anxiété du juge. l'inquiétude du
contradicteur 1
Tout cela, sana apprêt. sana effort apparent, dans une débandade d autant meurtrière qu'insaisissable. sous un feu roulant d'arqumenta qui faisaient mouche a tous les
coups.
On peut l'apprécier. on peut le déprécier :
il n'est plus là pour rectifier le tir, pour rétablir r équilibre par ces gauchissements imprévus dont il avait le secret ; il n'est plus
là pour avoir le dernier mot. le mot dont on
ne se relevait pas.
Tout de même, maintenant qu'il a décrit
sa parabole et que sa grande voix rauque
s'est tue, avouons, mes frères. que noua
avons perdu quelque chose de proprement
irremplaçable.
D'aucuns, encombrés de rancunes. hésiteront a en convenir.
Mais la famille judiciaire d'Eqypte enregistrera une baisse dans r éclat de 8011
auréole.
Et c'est cela seulement qui compte.
Tout le monde est nécessaire, certes
mais celui qui vient de nous quitter était
indispensable a l'hygiène, au pi'8Stiqe.. à la
savouzeuae physionomie du Barreau mixte.
JOSE CANEBJ

Sur le bateau e.t en attendant la fin du Tavitail.lement du phare, plusieUJ's
personnes se livrent à la
Au bout d 'une
~e.
heure, 7 à 8 gros poissons, pesant enviro n 10
kilos chacun, sont fXis .
L'.un d 'eux, tacheté de
rouge, met du tE:'Illps à
m ourir et ouvre rythmiqu ement sa bouche à Ja
re cherche d 'une impossible respiration .
Enfin nous appareillo ns
de ce lieu désolé .

SERPENTS ET PHOQUES
• Nous s·o m.mes en trés
dans le détroit de Juba!,
en route •p our l'ile Chadwcm. Des lam es, h autes
d 't une d izaine de mètres,
bateau
n<:>tre
secouent
dans tous le s sens. Enfin ,
cette grande ile montagneuse fa'it son appariElle garde l'enli'ée
tion.
du golfe de Suez comme
P e r im garde le Bab-ei Mandeb . Une chaîne de
colline s rougeâtres, pleines de ravins, san s une
trQCe de vég<§tation, sans
grève n i r éci f côtier, tD'lTlbent à pic dan s la mer.
Le phare es t édifié sur la
pointe ·s ud, f=e à la ha.ute mer, pour marquer la
J-. .:tsse au x navires en t-a n !

PHOSPHATES, OR ET PtiiDOTS
• Nous quittiOns Chadwan pour Safaga où nous arnvons
au ooucher du s oleil. Les mouettes ont refai:t leur appa;rition
Nous jetons l'ancre dan s l'immense baie de Safaga, oapab ! ~
d 'abri ter toute une ilotte. Pendant la guerre, d e gra nds con.
voi s , v enan t du QQP d e Bonne-Espéocm ce, y ont déchargé
Jeours =gcrisons. Là, les navire s é tai ent à J'abrli des born.
barciemen ts. Une i!'OUJ!e e t un chemi.n d e fer avaient été IOOnstruits po ur relier Safaga à Kéneh , d' où les marchandises e!
les mu nitions étaien t réexpédiées en Basse-Egypte . On peu t
di re qrJe c'est en parlie grâce à Safaga q 'll'El Ail amein [ut
·
possible.
• Le lendemain matin, Kosse ir apparait. E!Je semble é c ra !>ée pœ les pics den telés qui J'en touren t. La ville est sa le
e t m1sérab le. Les seul e s choses mo;dernes visilb.l~s sont le
condenseur qui distill e l'eau de mec pour donner à bdire aux
habitants (la région n' a aucun puits) et le pont métalliqu e
s urplombant la mer et qui permeol aux wagonnet s de décharger direoctement leurs phosphates dans les cales d e s
navires . L<O> düecl.eill' de la Société de s Phosphates nou s reçoit aimablement et ncus lait visi te r l'usi•ne, Ja ocentrale électrique , etc. Des religieuses ~ taliennes dirigent une école e r
un ou vroir pour les en fants des ouv;ri e rs. Un petit musée
zoologique con s erve dans s es v itrines la plUJpart de s s péc imetns d e la faune terrestre et sous-mari.ne de .la ~égion . Les
ccxuJ eUJ's nat·ureJ!es sont visibles grâce à u<n procédé spéçi o l
de conservation . Nous admirons une magnidlque cigogn e cap.
ture'e il y a que lqu es années. Il parait q u e des milliers de
cigognes vie nn ent chaque année passer l' hiver ici .
La Société des Phos phates (qui est une so:-iété ita!ie ,ne
mise sous séques tre) prodwsai t avant la guerre 350.000 to nnes par an ; e ll e n'en produit pl'Us que 240.000. Ses min es
c onstituaient les seules sources d e phosphates (à part ce.!!e s
de l'A mérique) à la dis.pœition. des All iés pendant les hbs·
tilités. Elle a fourni ses phosphate s (qui sont s urtOI.lt 'U•fi.li s 8 s
comme engrais) a ux Indes et à l'Afrique du Sul:!.

Ce tte ré g"cm de la mer R()uJ_e _e_s_t -~i_c;~_e _e n pro d uits :r. 1
niers de tOilli es sorté~. A part les
phosphates de Safaga et de
Kosseir, il y a du talc presqu e a
l'état pur, du plomb , du fer , de
l'or e t des pé ridots. L'or s e trouve dans les mine s d 'El Sokk ar i
connues e t exploitées il y a d e~
milliers d ' année~ pm les a ncien s Egyptiens notam:n en t sou s
ie rè g ne de Sélti !er. Les pé ri dots, qui s.Ont d es pierre s p ré·
cieuses d 'un vert jaunâtre, se
Le r equin est accroché à un palan. Il mesure 2 mètres environ e t sa d e nture ressemble à un
tr ouven t e n grande quant Jté
.
Rouge
mer
la
de
phares
p iège à loup. Les requins croisent en qrande quantité autour des
dans l'ile Sain t-John , au sud de
Kosseir. Une pierre d'une valeu r
de 1.000 livre s y aurait été ré c emment découve rte.
Une auto nous conduit à une
mine sihu ée à 30 kilomètres à
l'intérieur . Le paysag e cy clo·
p éen semble avoir é té conçu
par une imagination en délire.
Des infiltrations d'eau saumâtre
forment un petit point d 'eau non
potable où seu les les gaze ll es
viennent s 'abreuv er.
Au cours de sa croisière en mer Rouge, notre reporter a assisté à une
·
ordi
Un requ in s'est laissé prendre à un hameçon
La mine d 'El Atchana (n om
pêche aux requins. Ces monstres marins n'hésitent jamais à s'attaquer
naire. Une corde est lancée du bateau pour hisse-r
ent iècem en t
es t
symbolique)
le squale à bord. On le voit ici flottant à la surface.
d \ rigée par un person nel égypà l'homme et croisent en grand nombre aux alentours des phares.
tien . L'ingénieur nous fait de s·
La chaleur y est étouffant e.
galeries.
des
réci.fs
une
s
s
te
dan
as
v
de
cendre
droite,
à
et
gaU.::.he
A
galle.
le
d-:~ns
ntre El Tor et le phare d 'El Achrafi , de forts courants
et J'on peut s'imaginer la température qu'il y fait en é1é
s'étendent à plus de si x milles au large. Durant le
et les vents descendants du Sinaï agiterut toujours cette
lorsque certain s puits atteignent une profond eur de 400 mè jour, on vo it émerger à l'E st le grand massiJ du Sinaï avec
partie du golfe de Suez. Des mouettes tourbillonnent
tres, dont 200 au-dessous du niveau de la mer Le phospha·
et à l 'Ouest, très loin , les monmètres,
2.602
de
sommet
son
iS
•
s'améliorer.
va
temps
le
que
signe
•.
Aida
1'·
de
ClUI!our
. La navigation dans
es t ext·r ait à la dynamite . Les lueurs fal otes des lampes à
africaine
te
te
cô
la
de
etées
déchiqu
tagnes
au
restées
seraient
elles
officiers,
des
un
ne
non, m e renseig
acé tylèn e p roje.tterut des om bres chinoises gigantesq ues
l'île étan t visible ; mais la
soleil,
plein
en
facile
est
roi~
dét
le
part .•
sur les parois de la galerie . Une lois à l'extérieur de la mine,
nuit tout disparaît, et, pom peu que le navire ait été dépalé,
AfX'ès trois heures de navigation , nous arri v ons au nOIUlarge de dix milles et
le vent viol e nt nous étourd it et sèche rapidement le s gros·
profond
chenal
le
manCIJUer
de
risque
il
Ve<:l1J. phare d'El A.chraf i. Construit s ur un îlot rocheux, en
sous-marines. On comvend
ses gouttes de sueu.r qui perlen t sur nos fron ts .
.hes
.
rcr
les
sur
s'éventrer
er
'aU
d
pleine mer, il a remplacé un ancien phare q ui se trouve toudonc l' importance de ce phare.
.
îlot
autre
un
sur
loin,
s
plu
jours à urne centaine de mètres
LE REQUIN MAN&EUR D'HOMMES
Les gaociiens du phare de Ohadwan m 'ont raconté que
Nous aocostons en barque avec difficulté .
l'île est habitée par une quantité innombY:able de serpents.
• Je s ui s brusquement réveillé à 6 heures du matin p OT des
• Un requin es''
L'ancien ph<:Jre, entièrement méta:llique, n 'oHroit aucun
Ne trouvant rien à manger, q ualques-uns de ces reptiles se
coups frappés à ma porte et par des cris
confort au gardien. Ce d enn ier devait , en pleine nuit et en
sont presque apprivoisés et viennent d 'e ux-mêmès près des
pris, venez vite 1 • J' empoigne mon appa:reil pho tographiq ue
plein hiver, grimper le long d'un escalier en spirale ouvert
habitations oheroher un peu de nourriture. Les gardiens le,ùr
et me précipite sur le pont juste à temps pour voir le q uar·
à tous les v e nts . Aujourd 'hui, ce phare e s t rongé peu à peu
donnent égaleme nt de l'eau, laissée à leur intention dans
tier-ma:ître A hmed tirant hors de l'eau un requin-'ll1arlea u d e
par la rouille.
des a ssiette&.
ta ille re s pecllciDle. Le requin dorme d es coups de queue à
phoques
des
,
droite et à gau che, mai s il est finalement maîtrisé grâce à
marins
les
par
ée
claire
rapport
l'eau
de
dans
légen
une
vois
je
D'après
Assis sur le parapet de la cour,
de grosses cœdes q u i l 'immobilisent. Ah med, arrrné d 'u n cou·
viv ent aut our de cet îlot. Henry de Monfreid aHinne que ce rdes poissons de rêve sortir de sous les rochers. L'un d 'eux,
!ecru de cuisine, se met en devoir de lui cha:rcuter la bou·
tains d e ses matelots lui orut dit en a v oir vu oillaitant leurs
énorme, de coule.ur vert jade avec une queue rouge , se p roche pour enlever l' énorme hameçon auquel le requi n s'est
petits. • Peut-être, écrit Morufreid, ont-il s vu des vaches ma·
mène majestrue~U semen t dan s son domaine.
01::croohé. On le hisse ensuite au moyen d 'un palrm et, p8n·
bêtes étranges au busde vagueme nt
lœnentins,
des
ou
es
in
r
En retO\.lrnant au bateau, notre barque heurte lé gèremen t
dant qu 'i l est encore p le in de vie, le s matelots Lui ouvr er:~ ·
hum<rin qui vivent dans ces mers et don t lïmagin::.tion des
un récif de corail. Heureusement , i l ne se produit aucun domle ve ntre . Pui s ils lu i enlèvent le cœur e t, chose bizarre , cet
fit sans doute naître les sirènes. •
navigateurs
miers
pre
mage . Les matelots orl/1 arraché auoc rochers des pLrmtes
organe con tinue à battre pendant une diz;aine de m inutes
fircon
J,Emt
semb
Les captures de l'Institut d 'El Ghardaka
coraliennes qui d e viendron t au bout de quelques jours d 'un
après avoir été sé paré d ,·
légendes.
ces
mer
blanc éclatant.
Trois mœtelots de J' • Aïda • tirent avec vigueur sur !efl'l
Le quartier-maîtr e Ahmed essaie d'enlever à l'aide de son couteau le gros ha Un poisson aux multiples couleurs pris à 400 mècorde immobilise
groSBe
Une
l'appât.
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a
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second
qu'un
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œbyBBes
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.
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abattre
peut
reqUin
du
queue
de
coup
yeux.
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E

reusement malad e , réclamons un médecin .. réclam ons un
m.oéodecin .. • j'attends le cœur battant. Le bateau nou s a-t-il
vus ? Aura-t-i l rema rqué cette petite lumière ·p er.-d ue dans
l'immensité nocturne ? Oui, il nous le fait com prendre en
Mon;e, mai s il ne s'arrê te pas. Bientôt il devient à peine
visible, puis pl us rie n.
• Peu t-ê tre avait-il ses raiso ns 7 La me~ etait trop agitee .
Si en plein jour il est· dé jà difficile d 'approcher en barque
d e Daedalus, vous pouvez vous re-présen ter ce que ce tte
opé~a.tion compœte de ri.s ques la nuit ! Le fait es t q ue ce
bateau. pub un a utre , passèrent leur chemin sans f.'arrê te: .
Ce n 'est qu 'au peti t jour qu'un cargo envoya une b a lemière
chercher notre malade pour le tran s port er à l'hôpital de Kosseir. U étai1 temps. •
Entre temps, un secon d requin s'e~t laissé prendre a un
peti~ hameçon œ·dinaire dont la ligne est tenue par un o flicier du bo~. Une petite barque est mi s e 6 l'eau . Son
é quipage passera autou r du req;..tin un nœud coulant alin
qu'il pu\isse être hissé à bord Une lois s ur le pont, le nœud
coulant ~ e d éfait et l' énorme po isso:1, libéré, donne. des coups
de queue. Corrume il es t se ns iblemen t plus petit que le premier, Je quartier-maitre (qu i mesure lui-m ême 1 métre 90) sais it le requin à b ras- le -corps, le renve:se sur Je dos de façon
a ce que sa booohe soi t à J'extérieur et le maintient ai.nsi
fermement La scène a été si malt endue que to:.~ t le :nonde
e<olate de rire.
Au dé jeuner de midi, je suis oblt gé d 'admettre q.ue la
chair du requin es t assez tendre . Sa d e nture , que l'on a enle vée corrune trophée , ect a ussi solide q ue de J'acier, et la
mâchoire supérieure s'emboîte exactement dan s la mâchoire
inférieure comme le ferai t un piège a loup.
Daedalus est le point sud maximum atteint par l' • Aïda •
du rant cette randon-née. Le lende:na in, nous fPmontor.s vers
le nord. Il ne nou s re s te pbs qu'à ravitailler le phare d ''ElIkhw an (Brothers), appelé ainsi pŒ.::e qu 'Il es t construit s ur
l'un des deux îlots d u mêm e nom Chose étrange la compoSition de la roche es t id e ntique à celle d 'Assouan . Hous arrivon<S a • El Ikhwan • par mer houle us e . Deux he u:e s plus
tard, le batequ rom pt ses amarres et le ve nt nous pousce
Mais le commandant, par une manœ uv re
ve~s les rochers.
habile, évite le choc. Une barq;ue est mi se à J'eau , et ell e
lutte désespérément contre IP.s vagnes pour a !ler a ccroche-r
u ne autre amarre - à un pieu p!anté sur la terre fe rm e .
Der..tx hommes doiven t ent~e r da nf. l' eau juclq u'aux ai5selle s,
mal gré les requins, pou~ mener l'opénaUon a bonne fin.

•

Aprè s un périple d e neuf JOurs en mer Rouge, du:-arut le que l j'ai visité p lu«iew.s phares, j'ai acqu is la convict!on qu'il
y a là de s hor rr.. es d 'a:O:ion QIUi, sans être oub-!!E~s de Dieu,
le so nt peut-être d e leurs compatriotes.
Phares de la mer Rouge aux no:ns charoneurs et trompeurs ; phares d' • Abou Darag •. de • Zaafarana • , de • Rœ

Des ouvriers poussent un wagonnet lra081portant des
phosphates tirés des mines de Kosseir. Le phosphate est
obtenu en creusant à la dynamite la montagne.
Gharib •, d '• El Achrafi • , de •-Chadwan •, d'• El lkhwan •,
de • Daedal us • (ce dernier baptisé du nom du bateau qui l
lequel Oe phare a été
vint se fracasse' co ntre le récif
par la s uite construi t) ; phares côtiers ou phares perdus au
milieu de s eaux. vou s avez tous quelque chose e n commun :
la solitude, Cf'lie solitude rendue peut-être plus terrible pour
ce rtaines ~atures L:.tmai nes parce qu 'elle es t à trois, ,cette
so! it l.llàe qui lai sse lous les ::;oirs chac\.la1 des gardiens sus- ·
P'>ndu entre ciel et rner pe ndant qua tre heures, enfoncé dans
:;es pe nsées. er, tre un flo t de lumière et les éléments d-é,chmnés.
L' • Aï d a • .prer.d le chem in du retour. Deu x jours plus tard,
c' es t de nouveau El Tor. puis Ras Gharib où je de scends. Je
suis dan s la :1 té du pétrole. Mais ceci est une Qutre hi s toire.

sm

B. C.

Le re quin s'est échappé du nœud coulant. Ahmed, un gaillard de 1 mètre 90, le maintient fermement. La scène a été
si inattendue qu e l'équipage éclate de rire. Ces squales n'h ésit ent pas à attaquer l'homme . très souvent avec violence.

Cwie de la mer Roug e montrant l'itinéraire suivi par
l'. Aida •. Daedalus, où eut lieu la pêche aux requins.

se trouve approximativement à la ha·1teur d' Assouan.
~·o ut ce 5pectacle n'es t pas trè s ragoûtan t pour le~ m !1 ·
.::, :tés , mais les matelots n'e n on t cure . Pour eux, le req :.lin
::1 gn ifie .u n e amélioration imprévue de leur ordinai re : df'
p:" "· il ont tous de 3 comp tes à rég le r avec ce mo:-tst re ma·
La me r Rouge pull ule de req uins et les matelol« de
: • A1da , d oi vent toujours fai•re attention à ne pas lo, isse r
:ra::, er le urs mains dan s J'ea u lorsqu 'ils des cende nt en L•ar·
(J ..te pour ravitailler un phare. L'e ndroit ou nous sommes (!e
p:1 are de Daedalu s ) es t renommé pour J'abondance des req uins- marteaux qui s'y tro-..tven t. Ce so nt des squaJes qui
~- t1esi tent Jam ai s à attaquer J'homme .
D<:te da lus s élève s ur un récif mad réporiq ue de q t:e 'que5
.:entai ne s de mètre s de diamètre , reconnaissable de JOUr par
:., ressac occasionné par le peu de profondeur de l'eau qui
lP .recouvtl'e, Mais tout alentour la mer atteint des profon·
de urs insondahles.. C est le paradis des pêcheurs, et ides
sortant de J'ordinaire - sont tiré s de ce goulfre.
po1 ~ sons \':: des mateloL<; pêche un poisson aux couleurs mu lt iples,
·Jyant des ye<Ux exorbités. C 'es t un poisson électrique Les
profondeurs de la mer étant oomplètement obscures, les sa . van ts se sont toujours demandés pourquoi les poissons de s
abysses avaient des yeux. Il a été prouvé que certains
d'entre eux produisent de 1a lumière q/UÎ est projetée en
avan t à travers leurs yeux.
- Daedalus a lui aussi son histoire, me cti t un de s g ardiens qui vient j.us tement d 'arri ver du phaTe . Po..tftant les
r:t arin s saven t hobitue!Jement estimer à leurs jus tes vccleurs
les services que nous leur rendons. Auss i es t-il rare qu'ils
rnanquent à leur devoir, comme cela eut lieu il y a quelques
a nnées,
• Nous étions donc à Daedalus, rep:i.t-il en allumant une
cigarette. Comme vou s avez pu vous en rendre compte, c'es t
un phare perdu, si tué à l OO milles au s ud de Kosse ir. Il est
d'un abord didlicile, et la mer hors du récif atteint b:usq ue:nent des profondeu~s insondabaes. Une houle continuelle
·:ien t se fl'(liCasser contre les paJ:"Ois du bâtiment et le ve nt
~oulfl e presque constamment en te-~pê1e . Imaginez dans ce
acrdre d'Apocalypse un homme gjsant sur son JiJt ave c 40•
de fièvre depuis 5 jours. Nous avions employé taus les ruwments de notre science médicale pour le soulager, mais
sans résultat. Il <:œnmençai t à avoiJr le délire. Nous eû mes
peur, mon collègue et moi, et décidâmes d'envoyer un
S O.S. au premier bateau 'fisible.
• Installé cru bailcon du premier étage, ma lamp2 é lectrique à batterie entre les mains , je scrute J'horizon. Au- dessus
de ma tête, les grands faisceaux du phare ouvrent par intermittence des painS dans .Ja nuit. Une heure passe. Enfin,
j'aperçois les feux de position d'un grand ba1eau. Je manœuvre tout de suite ma lampe : • S .O .S., S.O .S., trois points
rapides, trois traits, trois poi-nts, trois trC1!its .. . homme dange-

PROTEGEONS L'ARTISANAT
En Égypte, l'artisanat pourrait être d'une grande ressource, à condition qu'il soit dirigé et protégé intelligemment.

r

'Egypte est un pays où les conditions naturelles sout pz-opres à favoriser l'ar·tisanat : c.bondance de
tati ères premreres (textiles, fibres, ter··
~ à poterie, sables pour la céramique et
1 verrerie, pierre , albâtre , métaux, etc. ),
ispositions exceptionnelles de l'artisan ,
bsence de la grosse industrie, faibl e
rix de la main-d'œuvre.

l.a

L'artisan doit produire comme pour
lt-même. Cette condition se trouve réasée quand producteur et consommateur
ppartiennent au même milieu social et
u'il existe entre e ux une communauté
aturelle de goûts et d'aspirations. Les
ormes s'élaborent alors par une longue
radition qui abo utit à des arts foncièement ethniques . (A Assouan et dans
ertaines régions éloignées de la vallée
u Nil, on produit encore d' a dmirables
bjets en verrerie, poterie, tapisserie,
uir, charpenterie pour les besoins Joaux.)
Par contre, lorsque le producteur et
consommateur ne se connaissent pas
t qu'ils ne peuvent fraterniser , d es comlexes sociaux interviennent : les senti aents d'infériorité ou de supériorité de
lasses, de races ou d e culture faussent
e problème. Les formes ne corresponlent plus à un sentiment de nécessité inerne, mais l'artisan travaille pour un
li ent dont il !'\'pfforce d P rn mrr·c ndrp OU
~

de supposer les goûts ; la sincérité disp&raît de l'œuvre, et avec elle le charme
de l'expression.
En Egypte. particulièrement, il y a à
l' h eure act uelle d eux formes opposées du
goût et de la culture, dont le conflit est
ent ièreme nt basé, à notre avis, sur une
suite de malentendus d e s urface. La première de ces formes est due à la survivance de l'Egypte traditionnelle ; la seconde est une te ndance à imiter tout ce
qui est occidental et spécifiquement mo derne.
La machine peut résoudre la question
de la vitesse là où la vitesse est requise.
Mais là où son emploi nous sem ble absurde et illégitime, c'est dans le domaine
d e l'art. ~ L'Art pour· les Millions » , d'après la f.ormule a méricai ne, est basé sur
un sophisme. Cet a rt pour les millions,
ou plus exactement pour la foule, serait
bien plutôt l'artisanat bien conçu. Pourtant, la machine eut une vogue énorme .
Et el le produisit un rabaissement dans
le goût, tout à fait caractéristique de sa
propr·e indigence. Pour continuer à vivre,
ell e dut exiger en esthétique les formes
simplistes auxquelles a v ait abouti la fabrication e n sé ri e.
Voici un b e l ex e mple de l'artisa na t en Egypte. Faisant usage d ' un simple métier à main . ce
jeune a rtisan, aux doigts habiles, tisse un grand tapis bariolé aux ravissants motifs décoratifs .

L'Egypte tra ditionnelle, celle d es fellahs et des artisans, celle des vieux quartiers du Caire, avec ses rues étroites et
ses vieilles maisons à moucharabieh, celle des époques antiques de Memphis et
de Thèbes, peut seule servir de base à
une nouvelle forme de culture et d 'art :
el.te est malheureusement en décadence,
abandonnée, méconnue , et parfois méprisée par ce ux qui cherchent à imiter la
civilisatio n occidentale. Tout ce qui représente une survivance du passé de ce
pays est considéré par ceux-ci comme
démodé , arriér é . La co nséqu ence en est
une dépravatio n affligeante du goût du
public et un penchant pour les bibelots,
les breloques et les faux < styles » européens.

ayant une valeur artistique est que l'artisan ne subisse l'influence d'aucune école professionnelle, qu'il découvre luimême ses formes et moyer.s d'expre-ssion, qu'il soit le maître de son œuvre.
L'artisan ne peut se développer que
dans des conditions sociales saines. Il ne
peut donc s'accorder avec l'état d'indigen ce et de dénuement où se trouve la
grande majorité de la nation_ Cependant,
d es êtres à qui il ne restait plus que de
la terre et de la paille ont encore su en
tirer de la poterie, de la vannerie, des
nattes. On aimerait voir cette habileté
appliquée à des matières plus riches.
Malhe ure usement, l'artisan s'est vu refuser , à maintes occasions, la possibilité d'obte nir les matières premières , autres que la terre et la paille que personne ne songe à lui disputer.

L'Egypte a besoin d'un esprit nouveau, régénéré sans doute au contact de
la pensée occidentale, mais foncièrement
attaché à son sol, à ses traditions, et
chPrc hant ses propres solutions.
Vitraux sur stuc aux ornements naïfs et
gracieux, dus à J'artisanat égyptien. Ils
décorent avec hannonie la coupole d'une
école populaire au quartier du Vieux-Caire.

Il y a en province une sculpture sponta née qui ignore les canons officiels et qu'il
faut encourager. Mouktar a commencé à
pétrir la glaise comme cette fillette.

Il faut donc protéger l'artisanat et
l'encourager à sortir de son isolement.

Pour en revenir à l'artisanat, nous
croyons que l'une des conditions essentiell es pour arriver à une expression

RAMSES WISSA

La

va.
Miss Alice Bacon (pre mière à gauch e). la plus jeune femme mem bre
du Parlement britannique, Miss Ellen Wilkinson, ministre de l'Education.

:ES FEMMES
SONT
SOCIALISTES

déléguée tchécoslov aq ue. Mm e Hasterli k oapport e le salut fraternel de .;;on p ays .

Mrs Jenny Ad amson. fonctionnaire au min is tè re d es
P e nsions,

prononçant

une

vibrante

allocution.

membres
L escondés
par

du gouvernement travailliste sont sedes femmes qui se sont réunies , ré cemment . en conférence à Leeds, pour étudier les problêmes qui, aujourd' hui. préoccupent leur sexe.

(France) et Mme Hasterlikova (Tchécoslovaquie) . exposèrent leurs vues sur la crise du logement. ie travail à l'usine et d'autres aspects de la vie de la femme
d 'aujourd'hui.

De s m è res prirent la parole pour alléguer que
les savants devraient consacrer au problème de la
natalité et de !"accouchement tout au moins la même
énergie qu'ils ont appliquée à la découverte de la
bombe atomique .

Voici ces femmes photographiées entre deux séan ces de leur conférence. Certes. elles ne sont pas écla tantes de beauté, mais leur caractère de bonne trem pe a été formé par l'expérience.

Miss Ellen Wilkinson. ministre de J'Education à cheveJure rousse. assura J'assemblée que l'écolage et
l'instruction s'amélioreront désormais dans le pays.
Des déléguées . comprenant Mme Marthe Louis Lé vy

Elles ont négligé l'institut de beauté afin de s e
consacrer à l'avènement du parti travailliste. Mainte ·
nant. quelques-unes occu pent des post es importants
dans l'administration du pays. Plus que jamais. elles
sont déterminées à assurer à toutes les femmes du
monde une conditi on de vie digne el heure use.
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Mrs Katherina Glas ier, la doyenn e d es
déléquées, et Mrs Elisabeth Andre-ws.

.tOTO&RAPHIES
Que la photog-raphie S>Oit un art . Taky K yriakidi s 1~ -iémon t rc une fois de plus en exposant un ensem ble rem a n.Ju abl.: dt' Sl's
t r<1 v a ux au Centre Helleni que . Tout un pan neau est d'abord
·t> servé à des im~iges de g•J~rre . In corpore dans l'a viation . T<Jk v
K yria•kidis a eu -l'occasion de photogra ph ier sur !~ vif des s<.:e·OëS de bombardements qui. pour ëtre documentai r es . ., 'en son~
pas moins d'une intensité a rti stiqu e fr<1ppantc . Il y a la un batea'U en flamme s et, s urtout , un combat !ivré pa ~ un a vion a
,,n sous-marin qui dténotrut le souci non seuleme n t du vrai , mais a uss1 du beau
r <J r la composition et le d~t<Jil en t'vidence .
Les public a tions touris tiques d 'ava nt-gu e rre nou s ont fa miliarises :1ve-: la pho to g(· nie àes monuments. Mais les colonnes doriques du Parthénon , mais l~s
~ r i a tid'cs déjà vues sous tant d 'a ng-les son~ encore atta·ch a ntes quand le s pre ;ente Ta ky K yriakidis doa:ns- ses pris-es de vues d 'une 5Dbriété v rai ment -:lassrque .
Enfin. des photos çle jeunes filles à la plage. a dmi rablement agencé-;,s. l'un.,
•ec des accessoires (parasol. barque. ourlet de la mer) , l' a utre en d1agonale
r -un seul fond de sable. et quelques gros pl a ns d~ fleurs su r le ~.-:<uelles les
•uttes de rosée scintillantes ont un relief charmeur . confirment le s dons d 'ex .:ssion poétique par l'image de Taky Kyriak:idis

'lE ET MORT OU LIVRE
Saviez-vous qu'a•vant la guerre. et rien qu 'en France . o ,,
>mptait 90.000.000 de livres invendus ou refoulés chez ks
un .poids total de 27.000 ton1 mrquinistes 7 Il s representaient
~ es. Où disparaissent les livres et comment naissent-ils 7
C'est rvl' . Morik Brin qui, une heure durant, a entretenu a''«
compétence et brio ses auditeurs de la « Mutue lle ~ sur ~e
-'U j<>t interessant. Mme de Sévigné a déjà si gnalé les bienfall Ju livre qui nous évite l'ennui et l'oisiveté . Mais Jul es Lem a i ·
tre s' est élevé avec sévérité contre la lecture qui distr ai~. En effet, le $ !,, t~urs
.e divisent en plusieurs catégories - et M. Mori!k Brin l'a justement rappele
o ve·~ humour. Ils ne lisent pas tous pour s 'instr-uire, mais pour mvoir « ce qw
1 , rrivera » ; certains commencent même par la lin . D 'a utres cherchent u"'
motions dans .les livres, cette part de tragédie dont la vie est sauf en
•...-mps de guerre - dépoui'ViUe. Enfin , les intel-lectuels veulent de la psycholoil'e (qu 'ils trouvent chez Balzac) ou du style (à la manière de Flaubert·) . A
te p ro,;os. une statistique. flatteuse pour l'Egypte. est donnée p;:~r M . Morik
kri n
Monterlan-1. Mauroi s, Gide et Mauriac sont les auteurs les plus lus
rc 1. a lors qu'en France le re,cord esr detenu par Dumas père. Eugène Sue.
Vic tor Hugo, et mëme Georges Ohnet ! On comprend aisément que Sébastien
Me rcier. de llnstitut, ait imag iné pour .J'an 2440 une Bibliothè::jue National~
;ort rédnite qui ne conserverait que quelques milliers de volumes. C a r. si aut re fois on lisait et puis on pensait, à présent on ne lit nu-llemen~ et l'on ne pense
guere davantage. On lit par désœuvrement . et la .qua·lité des livre s s' en H·ssent.

~

""/

Ici intervient un vi·l"us : ·la publicite qui paralyse la véritable critique . Heu rrus!' ment que le public « ma!"::h~ » de moins en I'TlQins. 1-1 arrive mt' me qu 'un
en·i notemen t obtient un effet cont·raire . Quoi qu 'il en soi t, le vrai su cees d'un
bvre est dû, surtout. à la critique orale. « Avez-vous lu Baruch 7 " fait plus
~ u· u ne publicité à la Ba rnum . « Et n 'oublions pas "· a ajoute M . Morik Brin
'" ,·-: espri t, « que j'impopularité en a rt est une lettre de noblesse . >>

D ~ B AT

SUR LA CRITIQUE D'ART

~
~~ /

Vendred• dernier, le critique d'art a été tenu sur la sellet tt'
.1u Foyer d 'Art du Lyc ée. Après un bref et savant exposé du
peintre Onnig Avedissi a-n qui signala que le coritique d' art est
1
;
un interprète commentant l'œuvre pour le publi-c et q u'à ce titre
/
il doi-0 faire preuve de compétence, d~s mouvements di vers o nt
,_./;
caractérisé l'auditoire a~'Urément intéressé. Mme Ben Behman.
peintre, a dénonce les méfaits d'une critL::jue qui ne consa cre
·!' · , <tr: consacré. MM . Honoré Soulon et Raymond Morin-eau ont soutenu,
u ,n tre M. Richard Mosseri, que 1-a critique d 'art est inutile. Pour M . AndréM« rie Gossart. celle-ci pourrait bien êt-re un art véritable gre.ffé sur les autres
n"ts si l'on veut considérer l'œuvre accomplie par Diderot. Baudelaire, Faure
ou Lhote C 'est ce qu'un autlre audHeur a égalemem exposé en diHérem: iant
tou t d'abord la critique de la chronique d'art. celle-ci se contentant d'informer
le pub!i c. tandi-s que celle-là est une interpretation p e rsonn elle de l'œuvre étju da;e. C'est pounquoi le chef-d'œuvre s uscite tant de commentaires
plus il
1rr<1die en beaute intense, et plus ses interprétations sont nombreuses.
E nfin. pour ·M. Marcel Viru:enot , critiques et chron•~ueurs d.' a rt devraient
itre plus conscients de leur responsabilité devant le jugement ck l>d posoerit~
pui squ 'ils enten~m être, somme toute, les guides du pubh~ dans le goût re pr-:sen tatif de leur é-poque. - ) . M .

D

AUX u AMITitS FRANÇAISES,.
A vec ola « rentrée », voici bie-n la saison d'hiver qui commenc e . Les « Amitiés Françaises >, i.J est vrai, n ' avaient pas
alte~. è u novembre pour
a<:cueilolïr leur monde et organiser
leurs « jeudis :». Cependant, leurs ac-llivites sont depuis le début
Ju r:Jois plus régulièrement suivies.
Il y a donc deux jeudis, c' étaient les disques de la Liberation
qu 'on étai o convié à entendre . Bruits. voix, cris et p étarades
le soulèvement de Paris, les claquements du drapeau à croix de L o r r.c~ ine. les
attendrissements de la joie, « Vive d~ Gaulle 1 » « Vive la France 1 » ... Dans
le tumulte on .pouvait distinguer. on pouvait entendre -tOut cela 1
Oui dira les emot~ons qu 'a dispensées le .phono des « Amitiés Françaises ·»

1

Mais ce phono vibrai-t, le jeudi suivant, de 1a musi.que tendre d'un SaintS"ëns. à celle discrète et for-te d'un Lalo et d'un Chabrier.
C'e.lt toute une epoque évoquée et qui. bon gré mal gre, fait parti e de notre
·ensib ilité moderne .
L~ XIXe sièc-le s'écoule ainsi jusqu'au XXe, evoquant des souvenirs lltté>J re s (Sdint-Saëns eternellemen-t Hé à Sully Prudhomme par la Mort du Cygne) .
~ plus pr~s C:e ·n ous ces sujets musicaux qui ne nous semblent jamais extérieurs
nous. q~i sont en nous et que nous sommes si reconnaissants d 'entendre.

Dimanch.-, enfin , -l es « Amitiés Françaises » donnaient leur admirable Gala
u cinéma Miami . Evenement français de la saison. incontestablement. Eno re · une. .fois, nous a•vons pu prendre plaisir à " goûter ». admirablement reroduits, les visages de France.

L'Eternel Retour, qui n ' es~ pas- un film comme les autres. qui est un film
revoir et, quelque paradoxal que cel3 paraisse ,
lite nombreuse. de ce.!le qu'on ne rencontre qu'aux
•résent9 qui etaient la pour la deuxième fois purent
•h otos qui p2ssaient sous le-urs yeux , .:-n admirer la

à contempler, a ttirait une
grandes soirées. Ceux dies
s'attarder s ur J'analyse de s
purete et l'atmosphert> .

De mt:ne, cette scène poignante du sifflement passant par toutes les gammes
-!Hi mènent de J'espoir à )a douleur é-tait-elle faite pour être goûtée encore ct
"K or~ . - -

CH. A.

Il

MADAME

l~A

~-

LA VICTOIRE EST VENUE
Assurez votre avenir dès MAINTENANT
Pour tous ceux qu i rempl issent actue~lement un poste tempo raire né de la guerre, la joie de la Victoire est gâtée par la peur
d ' un <'!venir incertain . Vous devez par conséquent vous assurer
dès ma·intena-nt contre !es ri·sques d''U'n s.a.laire réduit et éven tue ldement contre le chômage . Lisez « Engineering Oppor+unities »
le guide bien connu des carrières heureuses qui vous indiquera
les moyen s d 'acquérir un emploi permanent et largement rétribué
Cet ouvrage de va.leur a été préparé par
de:s spécia.iistes à l'intention des ~ommes comme vous, qui en auront besoin dans l'après guerre . Il vous révèle le.s chances que vous
avez de réussir et de quelle man ière vous
pou vez en profiter. Il contient des d éta i-ls sur
les cours complets à ·~u·iv·re e11 matière d'Architecture, de Bâtiment, de Mécanique , d'Au tom o bile , d 'Aéronaut>ique, d 'Eiectricité, de Rad io, qui vous qua lifieront commB ingénieur dans une de ces branches . Le liv·re
contient éga~ement les cours à suivre pour ,J'obtention de s d iplômes re connus t&ls que le Matricu lation, le B.Sc ., I'A.tvi. I.E.E., etc,
qui sont considé.rés comme ind isp ensabde s pour ceux qui désiTent
obtenir un poste gouvernementa l ou dans une grande sociét é.
Notre garantie : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER.
Quels que so ient votre âge , votre éducation et votre t.;.<péri ence , « Engineering Opportunities » vo :_: a·idera s0rement.
Vous pourr iez a ins i employe r vos heurt.; s de io;s:r à lë! ma'ison à
vous préparer un a ven ir heureux. Le nombre d 'exemp laires de
cet ouvrage de va leur étant li mité , ne perdez pa s la c ha nce qu i
vous est offerte a ujourd ' hui de i'avo :r entre les ma ins. Un e xem p lëire vous sera envoyé gratis, s; vous écr ivez ma int enant au

BRITISH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGV
( Near East) LTD.
Dept. A.E: 10, Union Paris Bldg . Fouad Avenue , LE CAIRE.
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Avez-vous observé avec Guelte merveilleuse psychologie les enfants suivent un film au cinéma ?
Tout provoque chez eux l'étonnement et la joie •••

Brillantine
cristallisée

~u~en

J

eudi . le g ra nd JOUr 1 La marmaille va au cittema, vo ir Laur el et Hardy 1
It y a S imone . 7 ans , blonde comme les blé s Pi e rrot. t> ans, so unre exqu is, chev eu x en ba guett es de ta mb ou r, tombant su r le-s ve11x , -el leur,;
ami e.> Fa by 6 an s ressemble a une pct~te ChinotF.e . Mari e-I..outsP., ., an s,
:>age comme unE' im ag e, et Ma.dy , 4 ans. sérteuse comm e .un pape
Avant de partir. S imone e st allée chez sa maman réclame r 3a bt!O Ut et te
el le veut me!tre . dit-elle , son collier d<o> perles. sa broche en a.-. s a chaÎIJle
er, o: o v eo-: de :; :n éciatlle ~ au bout, , .<or. bracelet qut a •: tonq b reloquE's. ,·.a
mor.t:e, ::;a bague avec ses tn i liales . et Eon brace let roùg ë en o:; . ? our l' eve neme nt de l'a nnee , il faut c;e mettre su r son trente et u n
P!e , rot , p:: i!osop he. méd ite gravemer: t sut la bêt tse in commensurab le .
Nous œrivon s Le petit mon de descend tr ès ag it e . On a toute s les petne ~·
a ne pcs en perdre un en route . A l en trée, ils se collent con1t re le s a ff iche~ et le~ pho t o~. et ne ve u lent plus s 'en déta c he r. Ftnalem en t. o n ~ : t~ .. ·
ta l!e . L-o~ <o>nfan:s ve ulent tous se mett re l' u n à cote de l'au tr e . Ils se me·
tra:ent dans le mème fa uteuil, s i c'était possi:O lP.
La p re:!llèrP partie du pro gra mme le:; lai ssP. abs o loumen t l!'otà.>.
A l' •~ nt r'a: te , un tra ite compltq ué de macaro n s, de patn" d 'epice" e t de
glace :; . 1! y e n a par terre, s ur le~ fa uteutls, su r les robe s. parto ut Les <J! O·
c e s d egoul inent, les macarons s'e lfritent. Les restes horrib le:n ent mutiles .
de s elephar.L en pain d 'épices, trai·nent un peu partout. No tre rangée re ~
sèmb le à un cha:np de bataille De plus. i·l y a d 'a utres enfants d e tous le.,
côtes. avec lesquels on a fraternisé . Il faut pœ tager avec e ux . Les degàt ..
s'éta le nt. Pierrot circule brand iss01I1t se .; d eux paquets eve n bré s, en fai s an
de la haute ·voltige s ur no.; pieds .
Le fi~rn cammerl!'::-e, enfin ! Simone e t Faby se :;ont mstallées a côté de
mo i. Elles pensent que , à tout prendre, il vaut mteux ètre a côte d ' une
• grande pe:sonne • , elle peut a u moin " vou s expl'tquer ce qui se passe
Je suis b om bardée de questions • Pourquoi eLie est com me ça ? Pourq uoi
elle n 'es t p.:rs comme ceci ? Qu 'e st-ce Qll..le celui-là tient dans s a main (
Qui e s t celui-ci ? Lequel c'est Laurel , lequeJ .c' est Ha rdy ? • . Faby trouve
que si on n 'enlevait pas le texte aussi ~apidemen·t, elle arriverait à hre .
S imone, qui arbore fièremen t. un e croix d 'anglais par-dess us tcos ses joyaux ., lait des e fior ts surhu.:nains pour me fair e aroi:e qu 'e lle comprend
quelque c ho se. Mais elle pose autant de questions crue .faby.
L'intrigue se complique d'une maniere a n goissante. De mechants ho:n rnes veulent tuer un gœçon de douze ans, qui es t Q:.tssi un roi . S1mone et
faby , très inquiè:es, s'accrochent à moi. Elles ne veulent plus regarder,
elles se bouc hent !es oreilles . )'ai to utes les peines du monde à les maintenir sur lec:r siège, et à les convoi-nore qu '.tl ne se passera rien . Alors , elle ~
regr.:tPder:t de -nouveau. Elles sont très chiffonnées par l'idée d ' un ~roi d e
douze ans
• Mais commen t ·peut-Il être roi à cet âge ? Et s on papa, où
es!-i: ? je c royai s que les rois é1aient tous des messieurs 1 • Il fau t que ;e
1"' :;: expl:q ·1e qu r-; 'l e papa est mort , et la maman aussi.

<Eli$ttbetl!
Demandez également la
brillantine liquide et le
hair-oil Queen Elisabeth
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ENCORE
EN SERVICE COMMANDE
Pourquoi ne pouvez-vous
pas encore avoir le Savon
Transparent Pears, maintenant que la situation mondiale s'est améliorée-? Parce
que certains des ingrédients
spéciaux qui entrent dans sa

fabrication sont toujours requis pour des tâches plus
importantes. Il vous faudra
attendre encore un peu. Mais
vous n'apprécierez Pears que
davantage, lorsqu'il -nous sera
possible de vous le ramener.

LE SAVON TRANSPARENT .
A . .!Ir P . 1"'1-:J\RS I.IMITEO , 1 UN DON . I! N Gl.A ND
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Elies sont taujou.rs trés inquiètes pour leur petit roi . Cette fois il est ca c"L é so us une table, et ellles ont peur qu'on ne le découvre . SiJJ:non.e enfoui :
sa tê te dans mon épatule, et ITefus.e de regarder. Elle tremble de lia tête
aux pi e ds . • Tu me pré<viEmidr-as quand ce sera fini
j'ai trop peur 1 Tu
comprell'lds quand j'étais petite et que j'avais quatre ans, j'étais allée cru
cinéma pour la première fois , et j'avais vu l.l!f1e baleine qu•i <Ve nait vers moi .
l'ai eu si peur que , maintenan1, quamd je vais au cinéma, j'ai toujours •peur. •
Il y a tout à coup un branle-bas à l'autre bout de la rangée. Mady, qu i
s 'est placée à côté d e Marie- Loui se, se tortille sur son s iège, se lève, se
rassied, lait une drôle d e gymnastique. et final eme nt. n'y tenant plus, s 'avance tim:dement, l'air b o ud eur. • Qu'es t-ce qu 'il y a encore 7 • • je m 'ennuie . le v"ux aller voir Mon sieur Hardy. • On la ocaLme, on la rassied . Au
bou.t de deux minutes , eHe est d e n ouveau ~à, et elle veut encore aller voi-r
son Mons ieur Hardy . A bou t d 'argum ents, je l'envoie à sa mère.
Simone et Faby sont tc·è s angotssèes . On veut empoisonner leour roi.
• Est-ce qu 'Ill va mourir maintenant ? •
• E st~ce que c ' e~ main tenan t ? • .
• Et qu 'est-ce qui va se passer ? •
• Non, il ne va ;ien lui œriver •
• Je n 'en sai s nen •

- ·- -
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~tmvennttnJb.i
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~~~~~<@"~ L'aube de la paix rend proche le moment où
l'Bau de Cologne Adtinllons sera de ~tour.
Eueoce qui oous a tabt manq ...é, mais qui n 'a
Jemala ltl oublié-e. ûtte· longue absence sem~
ble avoir reodu soo parfum dans notre mé~
mol~ plua rafralcbiasant et plus aubtil '

ATKINSONS

bau J~ "@J~~~e
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• .E s t -ce q.u · I~ va rr.our i r matntenant ? • .

c

Non .

MACLEANS

»

Ftnalemer.t. Fa:O y me re g arde et dit • Tu as vu le film, toi ? • • Non. •
• Alo~s commen t tu ;;ais qu 'on ne va pas le tuer ? • Je bafouille .
Hardy est pend u dan s le vide , e t Laurel accroché à ses bretelles . Sc:::ène
d 'une int en s ité folle. Pa~tagées entre la terreur et :a joie, Faby et Simone
hu~.lent . r ient, trépigne!"lt , applaudi ss ent.
Le ftlm est terminé . On commence a se .ramasser peniblement et à descen'dre . Faby est traca;ssée par quelq ue chose. Ell e me tire par la 'r Obe
• Dis-moi, est-ce qu'il fait JOur ou nu'it dehors ? • (Ev idemment, il y a trois
heure s q u 'e lle est dans le noir ; il y a de quoi perdre La tête 1) Marie-Louis e ,
très morale , cons tate avec sati sfaction que le hlm s 'es t terminé pawr le
mieux. Le s mauvais ont été punis, e t aes bon s recompensés . Elle s e plonge
dans de profondes re flexicn s, et, pour conclure, dit • Au fond , ça doit toujours être comme ça dans la vie . • (sans commentaire) .
Nous des cendons toujours . La maman de Pierrot manque une marche et
s'é Lale par te rre. Pierrot, in terdit, la reg arde et ne dit pas un mot. Il reste
si-lencieux pendant ci nq b on nes minutes, ce qui n'est pas dx:ms s es habitc~.des ; et au bOIUt de ce temps, il se rapproche d e s a mère et lui murmua-e :
• Faut qu'j'te di se : j'savcns pas qu' une dame, ça pouvait tomber 1 •
Noue> partons. Pendant ' .:}Ue ce petit monde continue à babiller, je me
mets à rétléchk Comme elle e s t C"U!'ieuse, cette p s ychologie eniantine, et
comme elle es t merveil.le;use 1 Qu e ll e richesse d 'émotions. ! Quel monde de
rêve où la réalité n 'est pas encore très bien d é limitée, et où tout provoque
l' étonnement et la JOie 1 Coanme on est he ure ux, et comme on es~ sage 1
Quel sens très juste de la vie et du bonhe.ur 1 • Moi j'veux pas grandir,
dit Pi errot. Vous, les granàes personnes, vous savez pas vous a!IIfJ ser, vous
jouez pas ... • - L Z.
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Servez -vous de

et vous en
serez enchanté 1
la pâte dentifrice Macleans
à toutes les exia-ences que l'on est en droit
d'alt~ndre d'un bon dentifrice. Elle nettoie les dents
complètement elles maintient
dans l'~clat de leur blancheur
natureUe. Essayez-la aujourd'
bui m~me ; voua en lft'H
surpris et émerveillé.
r~pond

COSTU MES-T AILLE UR
e çoupe impeccable. ét~diéa de. ~anière à obtenir des lignes absolument parfa1tes auS81 b1en en ce qui concen1e la
largeur des &paules. le cintré de la taille et le léqer décollement de la basque. les costumes-tailleur claBSiques gardent,
dana l'ensemble. une souplesse voulue malgré leur netteté.
Les tailleurs classiques sont en générul unicolores. la jupe
et la jaquette étant faites du même tissu, à moins que l'on n'assemble une jaquette de velo~ et une jupe de laincqe. La
jaquette fantaiaie CliVee jupe unie est beaucoup plus rare, cette
saison : mais Freddy présente tout de même une jaquette en
éCOIISOia chocolat et rose sur une jupe chocolat. et Raphaël a
combiné des costumee tweed dont la jaquette est d'un ton plus
foncé que la j~pe ou Tice versa.
Les fermetures des jaquettes sont très hautes. les revers très
pr!èa des épaules. à moins qu'un seul bouton ne les retienne
à la taille, comme les smokinga. En :principe. un rang de trois
boutona, dont celui du milieu marque exactement la taille , ou
deux rangées parallèles descendant très bas sur la basque.
conatituent la !enneture habituelle. Freddy montre une prédilection particulière pour la fermeture à effet de diagonale, c'est-àdire que le premier bouton de la doubl11 rangée n ' est pas utiliM et que le revers de l'autre côté est repassé• de manière à
descendre jus~' au second bouton.
Les manches c!asaiquee sont pœ:fois mont&es • en raglan •
tout en gardant bien nette et rectiligne la largeur des épaules.
Au beai dea mancheS,. toujours un gros bo}lton fantaisie ; ou
tr.ois ou quatre boutons superposés en corozo. ou en velours,
assortis à ceux qui fermeat la jaquette. On remarque aussi des
effets de manchettes par l'incrustation d'une bande droite ou en
équerre, et parfois par des broderies.
Les poches ne sont ni 't'olumineuses, ni marquantes ; elles sont
appliquées et preaque toujo11rs surmontées d'un ra.bat. On compte souVIent trois poches (une JIUI' le buste, chlux sur la basque) :
on remarque aussi des dispositions de poches en diagonale (une
sur le buste. à gauche, l'autre sur la basque, à droite) .. Conformément à la tendance générale actuelle, les poches sont plac:&es haut et assez près de la taille. sans cependant qu·e cet
effet soit aussi marqué que sur les manteaux.
Les jupes tombent très droites, bien que des plis divers assurent à la démarche l'aisance 't'oulue. Ce n'est parfois qu'un
seul pli plat à l'anière. un pli creux devant ou derrière. un
groupe de pl~ plats derrière. ou deux grands plis ronds devant.
L'ornementation des jaquettes classiques est extrêmement sobre : Creed et O'Rossen placent un gilet boulonné aasez haut du
même tissu dans l'ouverture du • smoking • ; Raphcril et Hermès
emploient le cuir pour le gilet, la martingale, les boutons, les
étroites bordures qui soulignent le col. les revers ou les poches.
O'ROiillen ganse ses jaquettes d'un très fin liseré de passementerie qui en souligne toutes les coutures d'un trait sombre se
d&tachant nettement sur certains tweeds fantaisie. Parfois, le fin
liseré ne souligne que le col. les revers. la fermeture et une
toute petite partie du bord de la jaquette de't'ant.
Lea boutons jouent un rôle beaucoup moins important qu' aux
saisons ·p -écédentea : plus de dorures éclatant&&, mais de sages
boutons classiques en corozo. parfois discrètement cerclés d'Cl' ;
dea matières plastiques sombres et brillantes. inc:rustées ou
émaillées de fins motifs dorés ; des boutons recouverts d'astrakan. de velours, de passementerie, asaortis aux garnitures de la
jaquette. en ton sur ton. à moins qu' on ne mette des boutons
sombres sur un tissu clair ; et des boutons de cuir quelquefois
cloutés d'or.
RACHEL GAYMAN
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Costume. jupe el jalainage
en
quette
écossais de deux lons
de bois. Col en • coup
de vent "• boulons de
cuir. cr.oupe de plis
plats sur le devant de
la jupe en biais. Des
boutons d'or ( Creed).

Costume - smoking
en lainage noir ord'incrustations
né
de bandes de ve lours noir au revers
et sur le devant de
la jaquette, aux
rabats très hau!
plœcés des poches.
el au bas des manches en effet de
Fait
manchettes.
gracieux iFreddy).

Coslume-tauteur classique en lainage marron orné de doubles
coulures piquées ; les
poches. en godet, sont
tenues par un boulonLa jupe a un large pli
rond. en ta.hlier. fon
et
devant
élégant
dans le do.s (Raphaël).

LES FEMMES S'EMPOISONNENT...
socber quobidiermementt ?
- Void , à peu près. le menu-type
à conseŒer : le m atin. au révei.J, un
grand verre d'eau dans lequel on aura
exprime- le jus d 'un oi1lron. Puis. après
la culture physique ct Je bain .suiVIi
d 'une fr.icHon vigoureu:se. le petit déjeuœr : fruit-s .frais, latt, pain beurré
et miel. Si on ne supporte pas le ;lait
seul. du café au aai.t ou du !!hé au liait
à coodttion que te laiit soit toujburs
1
en plus grande qllalltti:té. A midi : .u ne
viande gri·llée, du ,pou.kt ou du poilsson, des légumes cuits à fétouffée. de
~ salade, une compote ou un Fruit.
Pour le « fuve o'clock tea :., un grand
vem: de }us de Fruits ou de .l'ait pur.
Mor<taret Ande rso n
Le soir. ~ai·t caïllé. salade et fruits, ou
es femmes ne ma119ent pas. elles bien café au lait avec pain beurré.
dit IConfi.ture et miel. Au moment de se
s ·empoisonnent », nous
coucher, un grand V'eTY'e de t'i»eul
Margaret Anderson.
Grande , blonde aux yeux bleus. Wlt pour calr.1er !es nerfs et assurer une
rein t et une sillioudte parfaits. telle nuit de rl'pos complet.
est Margaret Anderson qui·, à 25
- Suivez-vous ce mêm.e régime ?
ans. est considérée <:OIIUile UTile des
- Mais certainement. Je n 'ai jalmai:s
mei lleures « diéooticiennes :. des &ats- mangé autrement depuis mon enfance.
Unis. Auteur de « ,Beauty. Health and COmme vous pou vez vous en !l'endre
Youth ». un livre qui a été tiré à plus compte, je ce suis pas maigre et j'ai
dun demi-mrllion d 'exempl:aires. eJle un .teint normal . Les personnes qui
est aujourd'hui à 1"-apogée de sa car- s'imaginent que. pour être bien porr ièr~. ce qui ne J'empêche pas d'étu- tant, ~1 faut se bourrer d 'al:iments som
die r sans cesse. afin d 'améliorer enco- dans J'erreur. D 'ailleurs, des naturistles
re ses connaissances.
le disent : « Le meiltJeur repas est ce-· Lorsque je suis venue en ~ypbe. •lui que .J'or. rate :. . En ne surchangeant
me di t-ëd:le. j'ai été surprise de cons- pas festcmac. on donne à cc'lu.iJci Je
tlater combien les femmes de ce pays -temps d~ hien digérer et d!'dilltiner les
sont belloes. Mais, il y a Wl 91'and toxines qui . sans cela. eocombreraient
MAIS. La ,p.lupar.t ont des peaux ·t er- )e .sang et provoqueraient boutons et
ribles : boutons, points noirs, points autres défectuosi-tés de ·" ' peau.
bkmcs, pores dilallés dépareicltent des
- vo... Jez- vous me donner un dert Visages qui , sans cda, auraient &<é nier <:CUl~ .?
vra1 ment parfailts. Ce qu 'i!l faut faire
- Di ~ s â vos lectr!kes de <beauPüu r avoi r un teiml éclatant. c'est.
boire de reau dans )aque:ile dies
coup
viande,
ava nt tout . manger très peu de
auront o!Xprrmé du jus de citron. Ce
év iter l'es sauces et les épices et ne pas
simpl ~ ùlOyen aide Je foi~ à bien
boi.re d ·a kool. Ûlaque femme peut
·fonctiorm~ r. stti.mule ~es intestiM paresameliorer son aspect extérieur. surtout
seux et Jomie au visage !\lille jeunesse
si elle mange réqu}ièrement des ·léguet une fra1cheur incomparables. M a
mes verts et boit des .jus de firurts .
mère, à 50 ans. a un te.i nt aussi kais
- Quel est. d 'après vous, le genre
le 1nien grâce ,â l'eau et au citron.
;· df nourriture qu'une personne, dèslreu- que
ANNE-MARIE.
se d'avoir une jone.peau:, devrailt ab-

l
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compos é
Tailleur
d' une veste en lainage jaune orn ée
de boutons en e1tir
fauve cloutés d 'or ;
boucle de la ceinture . également en
cuir fauve clouté
d'or ; la jupe, droite , est en lainage noir (Hermès) .

Costume - smoking
en lainage noir.
veloU<s
de
orné
noir au col. aux po ches et aux poignets. ainsi qu'au
bas de la jupe
droite. La jaquette
est cintrée à la
taille par quelques ..._~T-
·pin,c es (O'Rossen).

poque où, avec qudques.-unes de ses amies ~ t~ qu~
sa bclle~sœur la comtesse Magi~ti doot lu aventures
avec les... sigisbées germano-itëdieru; ne se comptaient
plus et qui mourut pour avoir voulu trop ma.i9rir. et la
prince-sse Anne-Marie Bismarck. épouse de r ambassadeur
allemand. et OOnt le scand'aJe avec Filippo Anfuso. chef
du cabinet de Ci·ano. fit le tour de Ber!.in et de Rome _
eMe prenait J.a tête de La sélquell~ d'Egéries qui se passionnaient pour Hitler et son AJ.e.
- De quoi vous plai·gnez...vous ? lui demanda brusquement u.n reporter. Ceuœ détention confortable r.e 'VOus
place-t-e+le pas dans une situation toute spéciale ?

eu

- J'ai toujours
une sitootion spéciale ... Et. à la
fin. ce sera é9alement dans une situation !bute spéciale
que .je serai fusillée 1. . . répondit la comtesse.
La comtelilSe exagère .un peu ... Jusqu'ici, aucune autorité a.I·Üée n'a demandé d.e placer son nom dans la Li~Ste
des criminels de guer.re .. .
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PLUS FORT
•••
•
QU'EINSTEIN
ÉCHAI&E ilE POLITESSE ..•

LA CATHEDRALE DE SALISBURY-est située
au œur de W tlshire, près de la &meus<: plaine.
Comme beauœup d'autres belles choses en GrandeBretagne, elle a survécu aux longues et destruCtives
ann~ de guene.
•
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S ien représentatits J e ta qualité britannique - et que on
pourr•. espérons -nc.us, retrouv<>r bienf6f sur le m•rch4.
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On nous a rèvel'é ~a semaine der·
ni cre que Omroh;U avait refusé le du ché quP. le Roi Jui avait offero au lendt.mai n de la chute de son cabinet.
Rappelons, à ce propos. ce~ dètail6
peu cor:nus :
On sait que l·a redâi·t ion d u japon
foin: à se-s am;s
a eu Heu quinze jours après li"S' électi ons brit:mniques .. La vei lle du jou·r •
ou ·le Roi devait paraître sur le batccn
du palais de Bu ckingham devant la
foule , iJ f.it convo~ue r Winston Chu rAu cours d 'un débat. d;m s une
chill et J'invita à paraître à ses côtés
réunion mondaine. la conPersapour recevoir les ovations du peu ple ...
fion rou la sur la Relativité ... Un
ChurchiJ.l déc·lina J'offre royale. car.
certain M . Grin.5berg prit sur fui
« n ·ètant pas au pou voi r, ~on apparid 'éclaircir, pour ·l'assistance. cettion pr.:·s du Roi serait un acte antite théorie .<ci.:ntifique si compliconstitutionne! » ..
quée .. . ft s'.:mpêtra .<i bien dans
Q ~1 and A t ~!c e fut mis aou cou rant de
ses propres explication-s pendant
ces dèt.ai ls, i:l refusa , à son tour, de
une h eure entière que quand if
paraître aux côtes du Roi.. a~su rant
s'arrêta. exténué. un auditeur lui
que cet honneur était dü a Churchila
dit :
seul. puisque c'était grâce a wn leader- Après uous auoir écouté, je
ship que la victoi re britannique avait
pense qu e uous étes encore plus
ètè remportée .. . PuiSique Churchil·l
fort qu'Einstein fui-même. et que
avait décliné cet honneur. :ui . Att•lec.
uous /'aue: baftu sur son propre
ne pouvait J' accepte r . .
terrain .. . '[)'après les statistique..<,
il a été établi que do!.l ze hommes seulement. dan s le monde
enricr, comprennent Ein stein mais, Vous. pcrsorme ne vous
comprend !

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le grand sauant qui uient dt·
prendre position au sujet de la
ré uélation du secret de ta bombe atomique - &iuu/guer cc secret . dan..< les conditions actb ell c.< d'anarchie. ne mènerait qu'a
un e accélération de la coürse
aux armements. assure-t-il - aime beaucoup raconter r,·rtr hi.<-

• 29'l .OOJ a,·,ons de combat! (dont 96
mille au cou rs de .J'année derniè re)
~

3.600 .000 camions ;
100.000 ta nks :
.. 87 .620 na·\'i rt>s de querre (y com pri ~
des chalands de d éban::f~Je ment)
~

.. 5.200 navires marchands :
.. 44 m•U.iards de pièces de munition'
\ba ti es, obus. bombes, torpi'ldes, etc. )
~

434 millions de tonne-s dlacier ;

t

36 mi l·li ard~ de yardt~ de
coton pour ·l·a guerre .

tissu~

rn

LE RETOUR DU HÉROS

Dix mi·llions d 'Allemandes se trou vent. paraît-iL esseulé~s du fait de la dispari tion de !a Jeunesse masculine au
cours . de la guerre ... Et .une grande menace est su spen due au-dessus de leur tête celle de 1·ester celibataires
et de mourir v:ieilles fiJles . Alors. pour y remédier. on
pense sérieusement à instituer ~ nouve;,u l'a poly.gamie
m. Allemagne.
è e n'est pas !a première fai s qu'tme pareiiHe mewre a
été prise dans le Reich. La po lygamie a légalement ex-isté oo Allemagne a près ~a guerre de Trente ans. Une
ordonnance de Ferdinand Ill. promulguée le 14 février
1650. dèdarai t qu~ « tout homme sera a utorisé. pendant
le cours de la décade à ven ir, à epouser d'eux femmes.
afin de relever la popUla tion déc.i.f:nèe par le ghloive, la
ma ladie ou la famine ... »
V ers la fin de la première guerre mon4iale - en 1917
- on répar.dlt, en grandes quanti tés. parmi la populali:on
et l' armée une prochure intitu l~e <r Le concu bi nage envisag é comme moy en de ·reconstituer en· A.Jlemilgne une
nouvdle et pui ssante force mil illaire ».
Nou s avons vu qu.,-1 en a ~té 1!' résu ltat . ..

Après a.v oir passë 23 mois sur le
front européen. au cours desquels il
s'est littéralement co uvert de gloire .
le célèbre aclleur cinématographi que
James Stewart vient de retou rner
chez lui, pour un court séjour. avan t
d'ê tre démobiliSié .. .
Le visage émacié, 1es cheveux gri·
sonnants malgré son jeune âge - il
n 'a que 37 ans - Jirnmy a refusé
d 'être l'objet d 'une réception triom·
phale comme le lui proposait le maire de New- York. Il se rendit directement dans son vi'llage natal. près de Pi ttsburg , pour voir .s.a famille. Cependant, avant son départ, il voulut bien se prêter aux qu es·
tion s des reporters ...
Comme quelqu 'un lui faisait remarquer que ses che·
veux étaient devenu s grrs , il répondit en souriant :
- Peu m'importè leur couleur, pourvu qu'ils restent
là ou ils sont.
Quelle femme préf•!re-t-il l'Anglai.se ou l'Américaine 1
- Je ne me considère pas qualifié pour répond re a
cette qu estion.
Quels sont ses projets ci nématographiques 1
- Reveni r au cinéma.... Pas de films de guerre ... Oh 1
r::oo r,.. Mais des comédies 1.
Ah ! oui. n 'importe
quoi !. . . surtout des comédies ... mais jamais plus des
fi !ms de guerre ! .. .
Au cours de ces 23 mois de guerre, Jirnmy a inscri t a
son aGti f 20 missions de combat ; et il arbore fièrem ent
la Oistinguished Flying Cross avec boucle en feuille de
chêne. ~ la Croix de guerre française . De simple sol·
clat qu 'i'l ètiiit a u d~but de la guerre, il est devenu colonel.

LES MALHEURS D'EDDA

lUXUil IUIID KOlCM WMISI( i

e..

... Un ra:pport qui vient d'être publie
en Amérique nous annon.c e que de puis
i'effondrPm e-m de la France - en juill
i940 les usines américaines ont
fabriq ué

POL Y&AMIE ALLEMANDE

MARK TWAlN

0..1111 « ...

Quand. au début de l'année 194?
le préside nt . Roose ve'lt annonça - da.;~
son F(cport to the Nation que. . les
E t(<lts-Un;s deviend raie nt l'arsenal <:k
la Democratie en construisant des
quantités gi·gantesgues d 'al"JTles et de
muai ttons diverses, certains haussèrent
le ~ rpauit>., et déclarèrent que ces chiffr es n ·e·t.<•ie nt pas ... sé-rieux eb que 'le
di~oms de Roosevt>.lt n'étai·t que du
<< bourrage de crâne »..
Et pour·
tant ...

23

Les classiques sont • une chose • que tout
le monde loue mais que personne ne lit.

.J4~tU!W~'d

L'ARSEIAL DE LA DÉM8CIATIE...

,_,f!i'"'" Lftdt. & ....~. !

Le panorama qur s 'étendait au
pied de la villa était reellement su pe rbe. mai s la comtesse Edda Ciano
ne semblait guère s'intéresser au
paysage :
- Ce que je souhair" le pl us. dèclara-t -elle
nonchalamment,
c 'est
qu'on statue sur mon sort, d'un e fa çon ou d'une autre .. Ri en n 'est aussi tenible que cette attente de lin connu ..
C'est dans sa magnihgue rési dence .. . toreee a Lipa ri que la ve uve de l'ex-min istre des
Affaires Etrangeres d 'Italie a reçu l'autre jour quelque s
représentants de la presse all iée
- J' ai ~ u le malh eur de naître dans un monde de poii tiquc ... mai s je m'en sui s ja ma is melee . poursu ïvit-elle .
Pui s. promenant son du r reg<trd sur la mer hku.- . elle
continua
-- Out , j'at éte pro-allemande · au ckhut. mar s je n a•.
'ilmais trav<~illé pour les All emands .
E nfin. aspirant une large houflee de sa ciq arette a ro·
mati~e . elle terminil
Je voudrai5< vivre le re.<;tc de mes jours dan ;, u r.~
peti te ile , comme une femm«' ordina~rl' 1
Comme une fert1.œe o rdin ai re ! .
U fut un temps, pourtant - avant f~ guerre - où
la fille aînée du Duce a\'ait d'autres visées .. C'étail à l'è-
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U CINQUIÈME FEMME DE BARBE-BLEUE
Le demie~ courrier ch> France nous annonce que Sa·
cha Guit'l'y - qui . dit-on. prépare sa rentne au théàtre
en faisant jouer une de ses piè: es sous un nom d'e m·
prunt - serait SJUr le point de se marier pour la cin·
qu·ième fQis . ..
On sait que Charlotte Lysés, Y vonne Printemps. )ac·
queline Delubac et Geneviève de Sereville furent respec.ti ve ment ·les épouses de ce « Barbe-Bleue :. moderne .. ·
- En fév·rie r 1943. le journal parisien France Sociafi .~te publiaH une information au suje-t du nou veau mariage de Sacha avec une certëüne Mlle Pedrière ... A !a
lectur(; de celite nouvelle, l'auteur de Mon père at•air
raison entra da ns u:ll<! grande colère et fit assi~ner le
journal devant le Pre·mi er Tril:>nnil l
Civil de Paris. lui réclamant un mil·
lion de fran:s de dommages- intr·
rets. . La date du procès fut fix rc
au 5 octobre de l' année demierc ...
Mdis des le lendemain de la lib èr ~ ·
tion, Sacha fut ancré et inter!lè
da ns le cam p de Drancy, sous Jlncu:pation de collaboration avec
l'ennemi. Il en fu t lavé. Ma.is uop
tard pour assister au procès qui. dr
ce Fait, fu t remis sine die ...

4è,, .J'..em.a.iM

ROYAL

au &ni

du e!ai~te

NILE FILM
présente
le grand film comique

LEILAT EL &OMAA
a vec
Tahia Carioca - Ibrahim Hammouda - Anwar Waqdi - Amira
Amir. Bichara Wakim - Ahdel
f attah E! Kisary MCITie Mounib
- Mohamed Ahdel Motaleb Sor uya ffelmy · fsmaû Yass in e.

: M1se en scène

, Kamal

Prises de vues

•

Mohamed

.-, s E L 1 M ABDEL AZIZ

J. LUMBROSO
Tr icots, lingerie, gaines.
oas, sacs, écharpes en :aine et en soie, boucles :l'oreilles, colifichets. peignes ,
maroquinerie de luxe. fa: ds
et parfums de l'étranger .
Chaussures de luxe .

HITLER ET LES SARDIIIES PIITUIAISU

THEATRE •LA CIGALE»

Que Hitler ait cherché à s'assurer la complète domi nation économique de l'Europe, cela n'est plus à prouver ... Cependant, de nouveaux documents découverts par
les autorités américaines en Allemagne et publiés par le
New York Times nous donnent de nouveaux éclaircisse ments sur la façon dont les Nazis a gissaient en vue de
réaliser leurs desseins .. .
Les Américains ont pu révéler recemment la [ent a tive
faite par les industriels allemands pour empëchcr le de veloppement des industries d'acier et d'étain dans la pé ninsule ibérique où le besoin de ces deux métaux se fa• 5ai-t grandement sentir au cours de la guerre ...
A ux premi r rs JOurs des hosti'htés. le Portugal fut incapable d'importer de s
quantités suffisantes d'étain poui' mettre en boite ses sardines - qui constituent
une branche vita.Je de son commerce. L 'Europe avai o un besoin urgent de sardines pour nourrir sa population affamée. Aussi, dès 1942, un groupe de propriétaires d 'usines de boites de conserves se réunit-i l en vue d 'etablir des plans
pour corustruire une usine de fer-blanc près d ' Oporto.
Le projet fut sownis au ministère du Commerce et de l'lndU.\:trie portugais,
la Société Française des Aciéries et Forges de Firmigny devantl en assumer
l'entreprise.
Mais quand les autorités allemandes furent mises au courant de ce projd.
un rapport complet sur le plan de l'usine et sur « la réunion privée tenu e au
ministè re du Commerce portugais :t fut aussitôt envoyé aux industriels allemands. Et le 5 septembre 1942, le directeur de la firme Otto Wolf fut sollicité,
en sa « qualité de représentant de toute l'industrie allemande de fer-blanc "·
d 'approcher les fonctionnaires gouvernementaux allemands pour tuer dans l'œuf
le- projet, en ne permettant pas au matériel nécessaire de parvenir aux Porbugais.
Au cou·rs d'une réunion tenue au ministère de J'Economie allemand, divers
industriels exposèrent leurs plans pour faire échouer J'entreprise portugaise.
Trois moyens furent proposés :
~ Faire pression sur les. industriels français afin de renOüeer à l'ex~dition du
matériel né>cessaire au Portugal ;
~ Essayer d 'amener le premier ministre Salazar à annuler le proj e t ;
~ Laisser construire l'usine, mai s de telle sorte que , pour des raisons techni ques, elle soit bientôt incapable de devenir u ne menace pour J'industrie allemande . ..
Ce~te question fut considérée d 'une assez grande importance pou r justifier
la rédaction d'un procès-verbal de ·l a réunion, dont les minutes furent conservées au mini stèn: des Affaires Etrangeres.
Il semble que la première des trois mé thodes exposées soit celle qui fut adoptée, car. le 16 octobre suivan-t. J'agent français de la Compagnie d ' E xportatic>n Stahlunion rapporta une « assurance formelle " des Français qu 'aucune
m ac h i n~ ne serait mise au servke du Portugal.
Le même moi s, un autre plan pour une produ: tion accrue du fer-blanc en
Espagne s'ajouta à la menace portugaise. Mais. de nouveau, les industriels
al'lemands voulant protéger leurs marchés d'après-guerre, se réunirent et élaborèrent leur~ plans pour faire échouer le programme espagnoL ..

Le soir de la prem1ere du Théâtre « La Cigale ». La troupe posant
devant l'objectif en costumes du tableau « Apache » de la findle .

Cinéma

METROPOLE
Rue Fouad 1er -

Tél. 58391
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ALON& CAME
JONES

19. Soliman Pacha , T . 54189
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REMAILLA6E DE BAS

Le plus beau r61e de lary Ceoper
Au programme :
WORLD PICTORIAL NEWS 236

4 SEANCES PAR JOUR
10.30 a.m , 3.15. 6.30 et 9.30 p .m.

NCOM

- Voua pouvez être une excellente dactylo. mais ma femme ne
voudra jamais le croire.
(D'après • Collier's •}

pOUR LA lESS\VE
PAI\1\CUl\ E1\EMENT

l'EUROPE A L'AFFUT DE LIVRES IOUVEAUX

REtONNANDÉ pOUR lES

« L 'Europ<: est aussi affamée de livres que de pain :t, assurait récemment un
journal américain . En effet, pendant cinq ans. J'occupation allemande a maintenu les Européens dans une obscurité .littérake presque totale.
Prévoyant la situation qui allait prévaloir après la libération. les Anglo Américains a va ient déjà mis a'll point un programme étendu pour la di stribution des livres et des publications.
Dès 1940. ·trois listes principales de livres à distribuer après la . libération
avaient été prèparées et des organismes gotJVemementaux avaient commencé à
effectuer des achats importa.nts auprès des maisons d. édïtion américaines. au
fur et à mesure que les ouvrag es paraissaient. C'est ainsi que 265.000 volume>
furent achetés en vue d 'être expédiés en Europe .. . Cependant. il s'avéra. bien tôt. que cette c;uantité était bien inférieure à celle dont l'Europe avai·t besoin .
Les presses britannL:jues se mirent alors au travai], aux termes du Lease-Lend
à rebours, et produisirent 500.000 volumes en langues française et hollandaise.
à J'intention de la Hollande, de la Belgi'que et de la France.
Le m ê me programme fut ensuite appliqué aux Etats-Unis. Et plus de 3.500.000
volumes brochés, appelés Ovcr-seas Editions, furent •mprimés en anglais.
en français, en allemand et en italien , d 'après utre liste d~ 72 ouvrages' améri c~ns soigneusement sélectionnés ·pour « combler la lacune de cinq pays :..

LU QUELQUE PART •.•

....

-ALIX

••:·································
•
•••
Q

••
••• 1, rue Baehler (lasr-el-llil)
:•
161. 53275
•

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••

liSSUS oELICAlS
.. ·a c ooooooooooooaoooooooooooooooc ~

~ HEMORROIDES ·~
g
ET ULCERES
8
0

0

0

0

~

8

ga Les hémorroïdes, ulcères, fis- go
~ sures et fistules , guéris sans g
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BASIET de l'Unig
versité de New-York. 127.
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~ Un examen de 150 soldats démobilisés à New-York révela que 13 seule-

ment d 'entre eux purent « entrer :t dams leurs habits dvi'ls .
~ Le bonheur s'infiltre toujours à travers une ·p orte <ju 'on ne sait pas avoir
laissé ouverte ...
~ A Rio de Janeiro. Manuel Pinto. entrepreneur de pompes funèbres , et sept
ambulanciers rivalisèrent de vitesse, l'autre jour, pour arriver chez un ... cl.ient
important. Manuel Pinro arriva ·bon premier, et ... emporta la « commande » ...
Mais sa joie fut si grande, qu'oo tx>mba raide mort.
~ Un flirt est une ... attention sans intention .
~ Les derniè-res statish<jues canadiennes révélèrent que le nombre des tués au
cours de la guerre - j<usqu' en novembre dernier - 9C montait' à 28.010. Tanellis t<JUe celui <ks Canadiens morts du cancer - pendant la JDè.me période - .st:
montait à 71350 !...
~ ·Le meitleur moyen de sortir d 'une di-fficulté est de la traverser. ..

H. A.
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g

g
g
g

g
g

g
g
g

g
g

du premier. - 2. Pour un lecteur :
votre sœur. Pour une lectrice :
vous-même . - 3. Deux jours. i . Cygne. coucou. colibri. corbeau~ cormoran~ condor, dgogrre,
chouette~ chardonneret. casoar.
caille. chevalier. - 5. Simple lapalis.9ade ! Quand on a trouvé
l'objet, on ce-sse de le chercher. 6. Quatre-vingt-huit fois.
PHOTOS-DEVINETTES

0

REPONDI:::JZ VITE !

g

1. Lalignrestunc circonférence.
Le dernier arbre est donc voisin

o

g
g
g
g

g
g
0

g

g

8o
g
g
g
g
g

1. Une parure (a) . - 2. Patates dOUt:cs (b) . ·-- 3. Arleen Whe-

lan (b).
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DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE

4U~t.tU ~aiM, de

tJata

R.K.O. RADIO ~
Le nouveau et plus grand chef-d 'œuvre de

WALT DISNEY

" THE THREE CABALLEROS "
EN TECHNICOLOR
~ mcrveine cinematographique avec DONALD DUCK.

AURORA MIRANDA (sœur de Carmen Miranda)
ainsi que les plus celebres étoiles de l'Amé rique latine 1
Au pi'ogramme :
LES ACTUALITES
WORLD PICTORIAL
FRANÇAISES
•
NEWS No 236

4 SEANCES PAR JOUR 4

LES YEUX VERTS
= = "l)
=
=
prenom .apostolj,que ; Elles se suivent u =
Direction . - 6. Se jette dan s l'ocea n n
U n ma.gazme amen.cam a pose· a·
SAGESSE
Glacial . - 7. Decouvertes ; Pr ince sse . U
L 'ép a rgne est la seconde pro- Oses leoteurs ·l a question suivante :
- 8. Commune de S eine -et!- M arne ; · n
n « Q u·cl·le cou leu r des yeux preferezD éf-raîchi e. - 9. Vorace quand il est ~U vidence du genre humain.
U vou s chez le f ~ mme -7 »
Mir abeau
.seul ; Phoné tiq uement : en forme
Le succès de la plupart des ~
d 'œui ; Directions - 10. A vertissement
lnfl.uen,~cs sans doute par les romans
ch oses d ép end d e sa !'oir co rn biblique ; P oil. - Il. .M er ; R épon.s.e
poi,• u e rs. )es d eu x trers des votants ont
bien il fa ut de: temps pour réussir.
12. C~t soo barbier
~rdk . n cionné leur préférence aux yeu x ve rts ,
M ontesqurie u
Nobles .
J'a .rendu celèbre
U car n'oubl·ie z pas que dans tQUt ro man
'
Il faut p en ser pou r ceux qui ~ policier qui se resp~ te , chaque femme
REPONDEZ VITE 1
:nyl>"térieust> tp<>ssède des yeux verts.
11 n'aiment pas à penser et, comme
U ils sont nombreux, il faut que
Les yeux bleus.- les adorables et
Sur une _!rigne. non brisée. un U chacune de rros pensées soit aussi
Ûcandides yeux bleus célébrés si souJ~diruer a p~ant~ cent arbres , de dix n souvent utile qu e possible .
vent par la littérature roma n tique. n'ont
Henri Poincaré
metTes en dix metres envuon . Il peut U
Celui qu i suit un avis se mo n - ~ c btenu que le 20 % de s suffra-ges.
ensuite aller à pied diu premier au ~
demier arbre en quelques ~con des. Q tre souvent supérieur à celui qui
Les yeux noirs ou bruns ne rotaJile d onne
Pourquoi ?
O sent que JO % d 'amateurs. etfi quant
P ope
.
Q
.
·
·
votre pa rente avec
2. - Quelle est ,_
guTent
, J[S ne
n <lUX yeux gns. d ·aerer
•- n
d
·
ba seule filllle de "" mere e vo"'" \S= = = = =d que pour mention sur cette liste .
frère ?
PHOTOS-DEVINETTES
3. - Combien y a - t-ill & joUirS entre le •l endemain d 'tavant- hie r et la vei'l le d 'après-<le.main ?

0

0
n

0

. L.--:--

1. Transmit ;
Horizontalement. Se garnit de riens appétissants. .- 2.
EdUque ; Dans une lacut.ion. - 3. ln~
terrogation ; Il faut qu'dies soient: clo-4. Sty·le ancien ;
ses ou béantes. 5. Garantir ;
Filll. de participe. Langue . - 6. Préposition ; Inexpérimentée. - 7. Cette demoiselle n'est pas
d'ict ; Doit être connue. - 8. Les tenir
e~ les Ouvrir revient au même ; Double
voyelle.- 9. Son bras est plutôt long ;
Pnmom ; H se ·renouvelle. - 10. Lac ;
Prooom ; D ésigna oun dieu (l:aoo) . 1L Appartient à J'Europe et à f Asie ;
12. EJil'e est vraiment
' Que d 'eau. ·
élégiaque : Boissons.

Verticalement. -

1. Difficilas à ar-

rêtleT une foi s. qu'i ls sont par.tis ; Ve-

nue. - 2. On le dit bohémien . - 3.
Sert à OOimcher des chefs-d'œuvre ;
Pronom ; Dieu. - -4. Pronom ; Garnit
5. Anagramme d'un
(subjonctif) . -

-4 . - Connaissez-vous dnq oiseaux
dont le nom commence par la lettre c 7

5. - Quand OlllJ a. perdu un objet\
on le cherche et parfois on le retrouve .
CoiD!Dent se fait-il que. dans ce dernier
cas. on trouve toujol.llrs J'obj et perdu
au derruer endlroit où on l'a cherché 7
Un homme meurt <J~*lques
jours avant d'entrer daru; m quatreviD9t-d.ixième année. Combien de fois
a-t-Ï'i pu célébrer J' anoi·v ersaire de sa
naissance ?

· Une mendiante di~ra:ite
- Monsieur. ayez pitié d 'une pauv re · ,femme mère de ci nq ou si x en·
fants.

•

Moi, quand j'étais petit. j'étais
bien obéissant.
Moi a ussi, papa. qùand j'aurai
ton âge, je dirai cela à mes enfants .

•

On demandait à Calino quel âge
avait son frère cadet.
Dans de ux: ans d 'ici , répondit-il.
je serai plus âgé que lui de deu x ans
encore.

•

Chez le .coiffeur.
Un monsieur demande un flacon
d'eau pour faire repousser les che veux
- spécialité de la maison - et. s'a·
percevant que le garçon qui le sert est
aussi chauve que le dôme de J'In stitut.
iui en exprime son étO!Ulement.
Le commis. après une seconde d'he·
sitation
- Je ne s uis ici que de.pui s hier !

•

Au tribunal.
- Accu~ . vot re silence vous nuira
3uprès du triburna.l.
- Mon président. i•l1 ne fa ut p as ré·
vei l·ler ces messieurs.

La

6. -

1

Ce collier d e style
primitif rut :
a) une parure
b) un tour de cou
c) une 1ava>ll!.ière
d) un penckntif

Sur ce plat il y · a
des :
a) bananes
b) patates dbuces
c) topinambours
d) navet\s

Une tache de s a ng su r votre

R econnaisse z- vous cette artiste ? C 'est :
.a) Linda Darnell
b) ArJeen Wh dan
c) 1\iau.reen O'Hara
d) G>orgia Gibbs

•

petit<! ~rgette va arvec sa ma·
man cherche-r sa poupée chez le ra.:·
cornmodeur de têtes.
Le marchand bouleverse son rnaga·
sin sans pou voir re trou ver lla poupée.
1\·i :l!le ~rgette. toi.Jt a nxieuse. suit
des yeux 1es mouvements du raccom·
modeur, puis -timridement :
- Monsieur. d!e s'appel:Je Mimi 1
(LES SOLUTIONS EN PACE 15 1 ·

bro ~~c

à dents... Prenez- y garde ! Elle est

l'indice de la gingi vite et de la pyorrhée (Affections gingivales) . Com mencez sans tarder ii vous servir de
la pâte dentifrice S.R qui contient du
Sodium Riciné, le remède employé
par les dentistes eux-mêmes pour le
traitement des ma ladies de s gen ci ves .

:::TE

~('li)

DERiniCE

tJ.~.

X-GSR IOI/I-ez7A
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