I .1
A Nuremberg, le procès des criminel s
de guerre donne lieu à des réactions
diverses de la part des accusés. Gœring continue à faire un usage abusif
de crayons et de papiers et semble très
satisfait de lui-même, mais étonné de se
trouver au banc des accusés. Il a considérablement maigri. Hess semble avoir
complètement perdu la mémoire et prétend ne rien se rappeler des événements de la veille. Von Papen déclare
qu'il a toujours été contre Hitler, Streicher tient des propos incohérents et le
docteur Schacht prend fébrilement des
notes. Cependant l'acte d'accusation
est implacable et les avocats des prévenus ont fort à faire pour essayer de
sauver la peau de leurs clients. Mais
justice sera faite, une justice basée sur
des faits concrets, sur la part de culpabilité des accusés dans les crimes commis contre un monde qui ne désirait que
vivre dans la paix. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'un pareil
procès se déroule. Mettra-t-il un terme aux velléités de guerre futures 7
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FRANCO NOUS PARLE
<<de crois que mon programme économique sera réalisé d'ici
deux ans, ou tout au plus trois, s'il n'est pas interrompu ..... ,
a déclaré le Caudillo au cours de cette interview exclusive.
a démission ? Je la donnerais demain,
si j'étais sûr qu'elle serait dans l'intérêt de l'Espagne. »
Voilà ce que m'a déclaré le général Franco au
cours d'un entretien à cœur ouvert qu'il m'a accordé.
Le dictateur espagnol m'a affirmé n'avoir aucune ambition personnelle ; il m'a assuré n'être
aucunement mû par le désir de rester au pouvoir.
S'il tient à demeurer à son poste, affirme-t -il ,
c'est « afin de garantir l'application régulière du
programme qui rendra à l'Espagne la grande place qu'elle détenait autrefois dans le monde économique et politique ». Ce programme, Franco est
persuadé qu'il sera réalisé « d'ici detm ou trois
ans ».
« Si, a poursuivi le Caudillo, il pouvait se trouver un autre chef qui assurerait la mise à exécution du plan en question, je ne serais que trop
heureux de me débarrasser des ennuis du protocole et de ne plus sacrifier, comme c'est le cas
pour tous les chefs d'Etat, ma vie privée. >> Ce
sont des obligations que le général Franco trouve
« extrêmement désagréables » pour un soldat
comme lui.
Ce n'était pas là mon premier entretien avec
le Caudillo. Au cours d'une rencontre précédente, organisée officiellement, et au cours de laquelle je devais m'en tenir à des questions soumises
à l'avance, Franco avait insisté sur un point : il
tenait à faire savoir à l'opinion mondiale qu'il n'avait pas du tout l'intention de se laisser persuader, à la suite de pressions étrangères, de quitter
le pouvoir ou de refondre radicalement son programme de rétablissement de l'Espagne.
Au cours de cette seconde entrevue, il a tenu
à faire savoir clairement que son attitude n'était
pas dictée par la convoitise du pouvoir.
J'avais demandé à visiter le Palais du Prado,
résidence officielle du chef de l'Etat espagnol, où
sont reçus d'habitude les membres du corps diplomatique et les délégations civiles et militaires.
Or cette visite, qui devait être en somme une promenade de touriste, se transforma en une interview en bonne et due forme, la plus longue que
Franco ait jamais accordée à un quelconque journa liste.
Pendant une heure et demie, et bien que de
nombreuses personnes attendissent dans l'antichambre, Franco demeura seul avec moi dans son
vaste bureau garni de tapisseries et de meubles
dorés. Il causa avec moi avec la plus grande franchise, répondant sans embarras ni réticence aux
questions que je lui posai sur les sujets les plus
divers. Il ne fit aucune tentative pour s'esquiver ,
même lorsque la conversation prenait des tours
qui répugnent d'habitude à un chef d'Etat. Il parlait rapidement, accompagnant parfois ses phrases dP- gestes pour mieux souligner certains points
ou pour illustrer une anecdote.
Même lorsque je lui demandai son opinion sur
les deux chefs fascistes qui l'avaient aidé à gagner la guerre civile. il me répliqua sans hésiter :
« Je n'ai jamais tenu Mussolini en très haute
estime et j'ai décliné son invitation de me rendre
en Italie. Pour Hitler, je ne l'ai vu qu'une seule
fois, à Hendaye. L'Allemagne a été une bonne alliée, mais les tempéraments allemand et espagnol
sont totalement différents. »
Sur l'affaire Zapirain-Alvarez (deux chefs républicains arrêtés récemment par la police de
Franco et au sujet desquels l'opinion en Amérique latine s'est vivement émue), le Caudillo m'a
dit :
« Je n'avais jamais entendu parler de ces deux
hommes, jusqu'au moment où la presse communiste mondiale a entrepris une campagne en leur
faveur. Ce sont des individus peu recommandables qui sont venus en Espagne pour y susciter
des troubles. »
Le sujet qui m'intéressait le plus était naturellement l'avenir de l'Espagne et, éventuellement, les aspirations personnelles de Franco. Ce
sont des questions que l'on se pose dans le monde
entier, et voici les réponses qui y ont été données
par le seul homme qui tient en main la clé des
destinées espagnoles :
« Lorsque le chaos et l'anarc-hie menacèrent
l'Espagne en 1936 et que nous nous soulevâmes
contre une République qui n'avait su ni se faire
respecter, ni gouverner convenablement, j'avais
plus à faire qu'à gagner une guerre. Gagner la
guerre était beaucoup plus facile que la tâche qui
me fut assignée après que nous eûmes remporté
la victoire sur ·le champ de bataille.
« Le pays était ruiné économiquement. Une
nouvelle structure devait être envisagée. Les haines engendrées par les rivalités d'avant-guerre
parmi vingt-quatre partis politiques distincts avaient été attisées par les effusions de sang. J'ai
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donc entrepris de rétablir l'ordre politique et économique. Les masses devaient être orientées vers
le domaine de l'entreprise civique. n était nécessaire qu'il leur fût rendu justice sans que fût mis
en danger le programme économique et politique.
.: Le relèvement économique est notre premier
problème. Je crois fermement que le respect de
ia propriété privée est la base de l'ordre. Sans
ce respect, il n'y a ni ordre, ni progrès possibles.
J E crois aussi au caractère sacré de l'industrie
privée. Les institutions d'Etat peuvent stimuler
i'industrie privée, mais elles ne doivent pas s'y
substituer.
« Je crois, en dernier lieu, que l'homme doit
avoir le droit d'épargner et d'amasser afin de se
mettre à l'abri pendant sa vieillesse. Mon gouvernement reconnaît et défend ces droits.
« Je crois que mon programme économique ser a réalisé d'ici deux ans, ou tout au plus trois,
s'il n'est pas interrompu. Quelle sorte de gouvernement pourrait être constitué pour succéder au
mien et mettre ce programme à exécution ?
« Le problème est particulièrement complexe
parce que les Espagnols sont des individualistes.
Dans d'autres pays, les factions adverses résolvznt leurs difficultés par des compromis qui permettent aux gouvernements de durer ·q uelque
peu. En Espagne, on avait l'hlllbitude de changer
dt: gouvernement tous les trois mois. Des changements aussi fréquents sont un gaspillage des
énergies et des ressources nationales. Pour que
!'E~pagne prospère, il faut qu'elle ait un gouvernement fort.
« La majorité des Espagnols, aujourd'hui, ne
désirent pas une République parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé la dernière fois
qu'ils en ont eu une et que les Communistes se
sont emparés du pouvoir. lis ont vu le commur.i&me à l'œuvre et ils n'en veulent plus.
« Il n'y a pas davantage de tendance monarchiste générale. Beaucoup de Républicains sont
partisans d'une restauration de la monarchie uniquement parce que, selon eux, c'est le meilleur
moyen d'éviter de voir s'implanter ici le genre de
République qu'ils craignent.
"' Une monarchie pourrait apporter 1a meilleure
réponse au problème, mais elle devrait être telle
que l'Espagne l'a connue aux temps jadis, où le
roi défendait les droits du pauvre contre le riche
despotique. Ce ne peut pas être une monarchie
parlementaire, comme la dernière. Se contenter
rle ramener un prince en Espagne ne résoudra
aucun problème.
.. S'il se produit un renouveau monarchique, on
le constatera d'abord aux Etats-Unis, en Angleterre ou ailleurs, plutôt qu'en Espagne. Et si la
monarchie est rétablie ici, cette restauration ne
recevra pas de publicité longtemps à l'avance. La
chose se ferait peut-être en un seul jour. »
Je demandai au général Franco quels étaient
ses projets pour le jour où il transmettrait ses
pouvoirs. Il me répondit :
« Je ne vais pas prendre ma retraite. J'ai toujours été actif et je continuerai à le demeurer. »
Et lorsque je suggérai enfin qu'il pourrait entreprendre un long voyage en mer, il secoua la
tête en disant :
« Je n'ai jamais beaucoup voyagé et je n'ai pas
l'intention de commencer maintenant. :.
EDWARD KNOBLAUGH
(Exclusivité « !m ages » 1

Le Caudillo devant le trône d'Isabelle 1ère.

LE VATICAN
-- -- --

ET lE MONDE
Quels sont les rapports qui uniront
l'Eglise avec les divers pays du
monde éprouvés par six années de
misère et de deuil ? C'est ce que
Max Bergerre essaye de définir ici.
es défaites de l'Axe en Europe et du
Japon en Extrêm e-Orient ont créé dans
le monde une situ ation nouvel·le à la quelle l'Eglise doit faire face pour asSJUrer la
déf ense de ses intérêts durement éprouvés
par six ans d 'une guerre sans pré cédent.
Commen t se présen te actuellement le panorama de cette s ituation vue sous l'an g le catholiq u e ?

L

En Etuwpe , au.x trois quarts ravagée maté ri elle ment et s pirit uellement. le tableau offre
plus d' un e ombre. Toute la par.tie orie ntale
et sud-orientale du continen t est soumise à
u n régime q ui. jusqtu'à présent. n 'a rien fait
augurer de bon pour l'avenir tout au moin s
imrnéd im de l'i:":gli se. Depuis le s Pay s Baltes
(dont deux, la Lithua n ie et la Lettonie, entretenaien t d e s rapports diplo matique s avec le
Sa int -Siège) Jusqu'à la Yougoslavie. qui
n 'est plu s représe nté e au Vatican que par
un conseill e r canoniste. en passa nt par l' A llemagn e occu.pée pcrr J' Armée Rouge, la Pologne . la Tchécoslovaquie. la Bulgarie , la
Roum anie et la 1-io:-tgrie, c 'est l' interruption
de tou t contact entre Rome et l'épi s copat
local. On espè~e renouer avec Prague. mais
le déplacement de popu la tions de langue a lleman d e en part ie catholiq ues a été. ces dern iers temps , une cause non prévue d'embarras .
On c~oit sa voir. d o ns les milieux religieux,
que la situa tion des ca tholique s en Hon gri e
e s t. da ns l'ensemble. pl utôt satisfaisan te .
Pourtant . aucune reprise de rapports ne peut
&tre envisagée p:)ur l'instant a vec ce pays
r:ons idé-ré comme un bastion avancé du co !110li c is me en Eu ro pe cen trale.
Dans les rég ion s allemande s occupées par
les Ang lo-Saxons, par contre, la s it ua1ion es t
tout a utre . de même que dan s les région s
autrion ienn es non occupées par le s Ru ss es.
Le card ina l In ni tz er, archevêque de Vienne,
a pu venir prendre con tact avec la Curie Ro ma ine pour la pcemiè re lo is depuis l' An schlu ss . En méme temps , la vie catho lique reprend ailleu rs, sous le patronage bienveillant d e s autorité s a n glo-américaines. En Be.lg ique et en , Hollande, ies nonces s ont revenu s a vec les gouvernements nationaux qui
avaient échappé è l'invas ion allema nde . De
ce côté . aucune source d 'i nquiétude, pas plus
d'ailleurs qu 'e n france où .Je général de
Gaulle. reçu par le Pape a.u le ndemain de la
lib ération de Rome et dont le gouvernement
lut re connu avant la libératio n d e la métropole. a tenu à rétab lir avec le Siè ge ApostoJiqu e de s rapports en to ut poi nt d ign es de
ceux q u e l'Egli se entretenait aupara-van t avec
sa fi lle aînée . La p én in s ule Ibériq ue contiTliUe de professer pour l'Eglise le même a ttachement q ue par le p assé , ce qui vaut au
Sain t-Si è ge, de la part de cer tains s ect e urs
de l' opinion mondiale, l'acc usation de soutenir le s ré gime s d e f ranco e t de Salazar. Il
~'S I toutefois dou te ux que l'Eglise, instruite
p ar l'expé rie nce, veuille lier son sort à cel'lli
d'un régime intérieur quel qu'il s oit.
En Ital ie. les rapports e nt re le Vatican
et l'Etat con tinuent d 'ê tre régi s par le Concordat concl u e n 1929 avec le gouvernement
d e Mu ssol ini . Certains ont avancé l'idée d ' une révision possi ble de cet in s trument qui
mit fin à la • Q ues tion Romaine > . Mais du
.côté du Vat ican, on a au ssi tôt fait relever
que, bien avant l'avènement du fas cisme. de s
contacts avai en t été établis en vue de 1'~
seme n t de la querell e née de l'occupation
de Rome par le s troupes royal es italiennes
en 1870. On a fait valoir en outre qu e l'Eglise s'é tait bien g a rdée. en d épi t de toutes
les sollicitations dont elle avai t é té l'objet,
de reconna ître le nouveau ré gime fa sciste
ré pub lica in instau ré dans le nord de la pé nin su!e. En attendan t. le pos te d 'ambassadeur d'Italie ::xuprès du Vati can vacan t depùis les événements qu i aboutir~ nt à la chu te du fas:: is me en 1943, n 'a pas encore été
pourv-u d 'u n titulaire . Cependan t, m algré les
in tempé rances inévitables de ce rtain s éléments. il n e s eR"tble pas qu e la ques tion des
rapports en tre l'Eglise e t l'Et at en Italie
puiss<' s ubir les contre-co u ps de la crise de
crois sance poli tiqu e par laquelle passe le
pays.
Avec la Grande-Bretagne. le Vatican entretient des re !ations pour J'ave nir de sque lles
l'avènement au pouvoir d es Travai lli st e s a
é-té consi déré comme un facte<ur favorab le.
L'ave n ir nous di ra ce q u 'il en s era de cet e spoir. L' Irland e, r<=~préscn té e à Rome, fait preu ve à l' égard de l'Eglis e d es sentime n ts d 'un
pays éminemment cathol ique . Son mini s tre ,
e n rentra:-t t d' un long congé, s'es t fa it auprè s
du Pape J'i nterprè te de ces s entiment s. Dans

Au landema:in de cee longues années de guerre, voici, re-présentés sUI cette cane, les principaux pays en relations diplomatiques
avec le Vatican. Les cercles noirs indiquent les pays ayant interrompu ces relations soit volontairement, soit par suite de la guerre,
le Comm on w e alt h britan n ique. une place loute s péciale est occ upée par le Canada . où
un délégué apost olique représente le Pape
a uprè s de l'épiscopat et, indirectement, auprès du gou vernement. Celui-ci, par contre,
n'e s t pas repré s enté auprès du Vatican, mai s
cela ne préjuge e n rien de s se ntim ents des
Canadie ns qu i sont pour l'Eglise conJormes
à leurs tr::xdi tion s ca tholiques et françai s e s .
Et ce la nou s amène à cons idérer la situatio n dan s le continent américain où les Etais Uni s , après une interruption de plus de 70
ans, ré tablirent a vec Je Vatican des rapports • s ui generis • Roosevelt, à la .fin de
1939, décida de s e faire représenter a uprès
de • so n vie il ami • Pie XII par Myron Tay lor. Rapports ·personnel s , mais qu e la mort du
grand président n'a pas b risés. EA tout porte
à croire qu'il s s eront non seu lement mainte -

n us. mais même renforcés . Tous les crutres
pays d 'Amé-rique sont liés à l'Eglise par de s
rapports étroits et confiants, à une seule
Mais , comme J'a
le Me xique.
exceptioo
constaté le Pape d ans so n dernier message
radiophonique à l'occasi on des fêtes du Couronnement de la Vierge de Guadalupe, la situ at ion a s ensiblement é volué dan s ce pays
e t l'a ven ir peut ê tre e nvi sagé avec plus d'aJr
timisrr.e.
En Asie, la Chine e t le japon, presque
simu ltanément , d é cidèrent d 'entrer en rapports réguliers avec le Vatican. Cela s e passait en 1942. Depuis, ces rapports ont été
maintenus à travers les vicissi tudes de ces
dernières années . En Chine, la situation de
l'Eglise, si elle pose une foule de problèmes
que la guerre a re ndus en apparence inextricables, p erm et de nourrir de grands es-
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La Charte de l'Atlantique promettait au monde la
liberté. Que reste-t-il aujourd'hui de cette Charte ?
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ous avons fait un beau rêve ...
C'est lorsque Roosevelt , de
tout son grand cœur, de toute sa
lucidité d'esprit , de toute l'acuité de sa
clairvoyance, avait amené M . Churchill
à la déclaration que, depuis, on a appelée la Charte de J'Atlantique.
C'était simple , net, concis . Deux des
grands alliés promettaient au monde
qu 'il serait libre et le monde accueillit,
sans une note discordante, r évangile
des temps politiques nouveaux : il voyait dans la promesse des quatre libertés la fin logique de la guerre et
les prémisses de la bonne paix .
Roosevelt mort , nous avons eu SanFrancisco. Et alors qu'il s'agissait de
codifier la Charte de l'Atlantique sur
laquelle J'univers était d 'accord, on se
contenta de codifier un désaccord complet, total, absolu. Que reste-t-il de la
Charte ? Qui peut soutenir sérieusement
qu'à San-Francisco on ne J'enterra pas
au milieu des discours, des discussions
et des votes ? L ' égalit~ des droits était
morte en fait . Les petites Puissances,
comme des parents pauvres, ont dû accepter avec une résignation mélancolique de rester des satellites, de graviter
dans J'orbite des grandes Puissances,
de servir leurs desseins , d'être l'enjeu
de leurs ambitions contradictoires et de
leur impérialisme déguisé.
Ne soyons pas dupes des mots, ni
des déclarations, ni des discours . Ne
Arrasoyons sensibles qu'aux faits.
chons les masques divers du mensonge.
Ceux qùi nous trompent, s'ils nous
trOŒll.pent de bonne foi, n'en sont pas
moins coupables. On peut dire que jamais, à aucun moment de J'histoire du
monde, même pendant cette guerre où,
du moins, ·nous étions soutenus par une
grande espérance, que jamais, jamais,
les peuples n'ont été plus malheureux
et que jamais les manifestations politiques auxquelles ils se livrent, bien imprudemment, n 'ont été autan.t J'expression d 'un désespoir collectif.

N

Depuis San- Francisco, en vérité, la
question n'est plus d 'imposer au vaincu
détestable la volonté des vainqueurs,
mais d 'empêcher les vainqueurs de s 'opposer les uns aux autres dans un chassé-crmse d 'appétits et d'exigences.
C 'est là la crainte qui est désormais au
cœur des peuples, lesquels ne pensent
plus et ne sentent plus - et comment
le pourraient-ils ? - à J'unisson de
chefs qui soulignent eux-mêmes leur
carence ou leur médiocrité.
Si nous faisions un tour d'horizon et peut-être le ferons-nous une autre
fois - quel pays trouverons-nous, je
ne dis pas satisfait, il n ·en est pas
question, mais espérant encore dans J'avenir meilleur promis ? La vie de tous

comme de chacun n'a plus aucun alibi
de quiétude. Il n'est plus de joie nulle
part, la joie seul vrai trésor humain,
mais une tristesse déprimante, mais une
colére aujourd 'hui muette, demain sans
doute agressive, la colére qui fait les
révolutions.
Pourquoi ne pas dire les choses comme eiles sont et refuser de voir la réalité ? Allons-nous esquiver le colloque
avec la vérité ? Les chefs désorientés
cultivent le sophisme, ou plutôt J'opinion fausse. Epictéte disait déjà :
« Supprime l'opinion fausse , tu supprimes le mal. » Le mal, nous le voyons
partout maintenant, il est en nous, il
est hors de nous. Allons-nous J' accepter ? Allons-nous laisser que s'accomplisse le fatal destin qui d'une guerre
nous méne droit à une autre, après un
intermède qui serait bouffon s'il ne contenait tant de menaces ?
Mais qu'est-ce que la guerre nous a

pairs vu les dispositions manifes tées par les
gouve-rnants actuels. Au japon, l'él é ment catholique a été durement éprouvé par le b o mbardement de Nagasaki où se trouvaient les
noyaux catholiques les plus importan ts e t
les plus anciens. On ignore quel sera le sort
des représentations du japon à l'étranger en
régime d'armistice. Mais J'établissement - de
rapj:;orts avec Rome demeure un iait d ont
l'inf.lueru::e ne pourra pas être effacée. En
Aus tralie, en Afrique - notamment en Egy pte - le Saint-Siège est représenté par d es
délégations apostoliques s ans caractère diplomatique.
Le travail ne manquera pas demain à tous
ceux qui, à quelque titre que ce s oit, missionnaires ou diplomates, devront travailler
à recons truire ce que la guerre et ses con.
séquence s ont détruit.

appris ? Qu ·a-t-elle appris à ceux qui
prétendent nous diriger et nous conduire ? Le vocabulaire politique a peutêtre changé, mais seulement chez ceux
qui assument toutes les responsabilités,
qui les ont acceptées, qui se les ont
même octroyées moins , disons-le sans
crainte, par amour désintéressé de J'humanité que pour tirer de ces prétendues responsabilités des droits étendus,
en somme le droit aveugle du plus fort.
Et San-Francisco a entériné et ces res- ·
ponsabilités et ce droit.
Si, aujourd 'hui, tous les petits peuples qui connaissent à la fois \ln som~
bre marasme et l'incertitude, s'agitent
et s'épuisent en crises sans issue, si
une sorte d 'hystérie est devenue ; la
règle générale, la faute n'en est pas à
ces peuples malheureux, mais aux vainqueurs qui s'engagent résolument dans
les ornières d 'hier, n'ayant devant les
yeux que le culte de leur suprématie et
de la « fausse opinion ».
Encore si ces vainqueurs: qui ont
d'ailleurs payé cher leur victoire, travaillaient à l'unisson pour l'avenir, un
avenir quel qu'il soit, ce ne serait que
partie remise et le monde repartirait
pour une nouvelle expérience avec J'espoir entêté qu'elle ne soit plus un leurre. Mais les voici, ces vainqueurs glorieux, qui se divisent, se combattent et
prétendent, dans un désaccord sans précédent, diviser le mçnde en zones d'influence. L'Allemand a déshonoré la
guerre. Les :Alliés vont-ils déshonorer
la paix ? Malheur à l'humanité si la
volonté unanime, oublieuse de sa force
et de sa pureté, finit par se soumettre
à la volonté des nouvelles dictatures,
sous quelque forme qu'elles se présentent et quel que soit leur camouflage !
Qu'il est triste, le destin de J'hUIIJlanité ! Après que tant d'espérances sont
nées de tant de souffrances ; aprés
qu'elle aspirait à vivre dans J'amitié et
sans contrainte ; après qu'un premier
enthousiasme dorait les fronts les plus
accablês ; après avoir entrevu, enfin,
le salut - se trouver, tout à coup, face
à face avec les difficultés de la veille,
aggravées encore de tout le poids de
J'éternel égoïsme impérialiste, est-il rien
de plus désespérant ?
Ah ! oui, nous avions fait un beau
rêve ...
GEORGES DUMANI
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C'est, maintenant, par la voie des air~ que l'on arrive, Je
plus souvent, en Égypte. << Images.. a passé une après·
midi à Rayne field à noter le trafic de cet aérod rome.
es a vi on ~ sont de ~ o iseaux mode rne s dont
les _m igra tion s o nt lieu to us les jou rs. Il s
o be1ssent a un tra ce exa ct a u cou rs ac
iru r' Ci rcu its intern at iOnau x. fra nc hi :;sent en
qilr lque$ heures les saison s et sc pose 1H. pou r
J, cou rt s arrets. su r i<>s pistrs ·li sse > des aéro roJ rome s po ur v us bi e n souve nt. en g uise de
n1d~ . de han ga rs de t6ie ondu lee . Ils y pond ent
1ou rn ellement, ces oiseau x assuréme nt• moder ne <. des va li ses. de s !><\ CS postaux et même des
pusonnes qu i. sit6t le sol touché . détalent com me' fon t les pou ssi ns sort is des coquilles.
Ce miracle quot id ien . au point qu 'on n' en
fa1t plus cas>, j'ai voulu le vérifier de pres à
p,,yne Field. &tape de préd:i lection des oiseaux
Jll!g ra>te urs au plum age de dural um ine. Le se raffecté a u mouvement de leur trafic m'a'."' t a nnonc é confidenti el"lement que deux gi g., nte sques C -54 allaien t y atterrir da ns la
JOU r!1ée.
Sur la plat e - ~rm e de Pa yn e Field, luisante
dr tout son a~ li a;lte comme un mirage au mi h ~ u des sables d 'H e)io polis. une cent ain e d 'a"'o ns sont ran~és
il y en a qui siébrouent,
!ont la roue co mm e de s paons avec leurs héli c~'- s'apprêtent à s' ell!volc r. On m'affirm e qu e
1e ~ uis tombé sur une période calme . Naguere .
qu~ nd il a hlit orage pendant des an nées en
Euro pe, Payne Field étai't une volière cinq fois
plus encombrée . Un a vion atre rri ssait ou detoil ait, a )ors. tounes les huit minutes.
Mais v oid. vrombissa nt et eblouissant, que
s< '])Ose à quelqu e distance un de s deux C - 54
dont il n 'est pas questi on de cherch er le no m
dc.n s le Bottin d és·uet de Buffon . Escorté par
un~ jee p accou rue au-devant de lui en esta fente. j] e:;quisse quelques circonvol utions et
-'· ilrrête enfL'l de vant le c hef de J'aerogare com n h le pigeon voy a geur qui revient à J'oiseleur.
Le prodi·g e , devenu désormais ~ieu - commun ,
'.1ccompht sous mes yeux
des pa ssa gers en
dt·~c e n d e nt co mme si de rien n 'etait. jette nr un
r~g,ud drcula ire. sourient e t se dirigent ve rs
Ir bureau de réception . Ces gens qui nous tomb~nt du ciel en Egy!])te avec tan t d'e désinvol IUJ"e , je ne vai s pas manquer J'occasion de les
:r. ~e c roge r. Ju squ 'ici , le re porte r s-est surtout
com plu à J'aspect héroïque et se nsa tionne l de
1av ia tion . Je voud ralis. moi, prése nter Je norm.,: d' a ujourd'hui. le simpl e voyag eur ,anony me
qu: d'un point quelconque du globe fai t si gne
a !'ae robus. y monte dans la carlingue, veut se
re 11 dre a u C ai re eh, de fa i•t, y arrive au bout
c!, queL:Jues heures. Ces nouveaux a rrivés qui
p"s>ent de va nt .moi ont encore dans• leu rs regards la Ca'fte géogr31))hique des .pa y s survvlrs. Il s ont ausSi un air de famille l'air à tout
le monde. J'air internationa l par-dessus les
m c ~ qui nes j querelles de mitoyenneté où l'hu manité terrie nne s'épuise .
Le sero/ent G . Dooles consent le premie r à
-répondre à ma curiosioé . Il vient d'Ath ène s où
il a pélssé une semaine, et repart pour les EtatsUni s dan s que.lques jours. Son accent yankee
ne laisse null ement deviner -son origine gre cque. Au demeuran t. il ne conna·it rien de la
Gre ee sinon que la vie y est bien chére.
- Vous êtes-vous intéressé à la pohtiquc
grecque 7
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souffert , ct plusieu rs d 'entre eux sont ,. ma nquants ».
Le jeune officier L.E. S eibe rling d irig e la
radi o du bord .
- Nou s somme s ~ a rtis de Rome tot ce ma tin. nous décl are - t-il. et nous avon s si mpl ement passé p a r Ath ènes. D 'ordi nai re, nou s
comm ençons notre ronde à Pa ris .
- Ces déplacements co:-~tin:.~els ne vous lassent -ils pas ?
N ous som mes comme les mar ins
nous
avons des ami s dans c ha:J ue vi lle . E t. je mc
se ns à J'aise par tout.
Et il a joute :
- Je ne suis pas marié e t je n'ai pa s encore
perdu le goût de J' a ven ture 1
D 'a utres pa ssa gers sonb plus réservés. Ainsi
·l a princesSt~ Colonna, venue de Rome qu'elle
n quit-té~ tôt le matiiL, prétexte la fatigue du
trajet pour ne rien confi er « à la presse ». La
commandante française Florence Conrad. de la
« Seconde divi sion b,lindée », ha ute et droite
d'anos sa c.apo~e mil itaire. portant un bonnet
k2ki sur ie s cheveux gris clair, dé clare qu'elle
est bien' trop pressée pour nous parl er.
Tout ce monde a déj à pris place dans là
voi ture qui le conduira devant le ·p e rron du
« Sheph ea rd 's ». Et la salle d 'a tten~e retrouve
son cal me qu'interrom pra la fProc ha·ine fournée
du second C- 54 ég alement annonce.
En at tenda nt . le personnel prépose à la ré ce ptlion dasse ·les pap iers réglementaires. Il y
a là une jeune fi!le blonde e t jolie comme on
ne l'est que èans les films américai ns. Son assurance est communi cative.
·-- P a rdon. Mi ss : me p ermettez -vous de vou s
interviewe r ?
- C ertainement. J' ai l'habitude des journalistes. Je m'a ppelle Ka y O wen et j'ai dix-sept ans
et de:ni don t les qua l'Orze premiers ont etc
passés en Egypte. a uprès de .mon père. qui est
sol da·t de carriere . C ar je suis Angl aise . bie n
Venant directement d e Paris. S e ibe rl ing é tal e un large sowire au moment de son d é barqu ement. Les nouveaux arrivés ont dans leur regard la carte géographique des pays survolés.
Armé du stylo et du calepin, j'aborde les
au moment même où ils touchen t le
sol égyptien.
Le lieutenant Al Ca nghrar a passé sei ze moi s
à Casablanca avant d'ëtre transfé ré au Caire .
Il a fray é avec les Marocains. mais n a pu
apprendre que quelque s mots d 'a rabe .
Nou s a utres Américains. nous somm es
trop isolé s au del à de J' Atl a ntiqu e ; il nous est
très difficile d 'apprendre des la ngues étrangères, me confie-t-i.l a•vec regre t.
Pu is, en souriant
Serai -je plus heu reux en Egypte 7 [ ,_
pas~ag ers

challah !
Nous avons march é aim·i jusqu 'au « Flying
Wolf >' qui est le restaurant connu précisément comme le loup bla nc par tout P a yn e
Fjeld , et où les vo yageu rs en transit se ret rouvent volonti ers. Des militaires entourent
le comptoir, assiettes en main
ils se ser vent.
pour la mod ique somm e de huit piastres. de
légumes. d'une tra nche de via nd e. d'un peu de
sa lade , d 'un cube de from a ge . de fru its rafraî chis . et a rrose nt le tout d 'u n grand bol de
café ou de chocolat. C e sont des hommes sim pl es, au pa rler fra nc. j' apprends qu 'ils arrivent
de Tripoli .

-- Je ne connais rien à la politique . Mais en
Gre ee tout le monde en esb féru, mêome les enfant s !
- A vez-vous des pa rents en Grèce 7
- Oui, et j'y suis allé justement pour les
CC>ll naitre. J' ai appri s qu'ils avaient beaucoup

- Ne savez-vous rien des troubles qui y ont
éclate ces jo-.lrs dernie rs 7
Comment donc 1 fait l' un d 'eux . Je rue
trouvëi~. dans les souks au mom ent des ma nifestations et j'ai dé pri s dans les re mous de
la foule . N on. ce n'est pa s là que j'ai eu mon
œi l a u beurre noir , ajoute-t-il en -m'indiquant
une contusion sur le visa ge. Mais j'ai bien
failli , malgré ma sta ture - il est taill é en coJosse de Memnon - ètre assailli pa r quelques
émeutiers . .
Et. secoué d 'un gros rire d'e nfant. il me quitte pour aller se se rvi r à nouveau . Le buffet d.u
<< Fly ing Wolf ~ est automatique et desservi
p<llr des a ppareils t'lect riques. Tous les aliments
sont importés d' Am érique ou provienne nt d 'une fenne spécialement aména gée . Ce n 'est là
qu'un e des caractéristiques de P a yn e Field.
oasis moderne créée avec tout le confort du
Nouveau Monde sur Je sable des Pharaons.
.. Je quit~c le resta urant et son brouhaha.
Devant moi s'étend J'asphalte rectiligne de l'aérodrom e où. demain. d 'a utres oiseaux géants
dépose ron t leur fardeau de voyageurs interna tionaux , dan s leur mig ration ininterrompue
comme une ronde autour de la terre.

A. H.

La princesse Colonna est parmi les derniers visiteurs de l'Egypte. La voici descendant J'échelle de l'avion à Payne Field
que vous me voyiez ki , dans un aérodrome
américain ...
Décontenancé par ce bagout, je parv iens
pourtant à demander &i elle se plaît à P ayne
Field.

Miss Kay Owen, jolie comme une star,
fait partie du personnel de l'aérodrome.

Je sui"l extrêmement intéressée par mes
occupations. Je suis souvent de service de mimut à huit heures du matin , et c'est pgu.r diriger les pas·s agers vers le resta'Ur-ant ou pour
leur ind iquer le cinéma. J'ai eu l'occasion de
rencontrer un général chinois et des officiers
russes avec lesquels je n'ai pu m'entendre ·qu·e ·
par signes ! Ce qui me sauve, c 'est que je
n 'ai jamais peur d'une situation nouvelle. Ainsi ,
l'autre jour, un jeune GI arrivant de Téhénn
m'a prié, au débarqué , de lui permettre de me
donner un baiser sur la joue : il avait fait le
vœu, aprës trois ans d 'isolement dan s une région où il n:y aJVait pas J'ombre d'une femme
blonde. d 'embrasser la premiêre qu 'il verrait.
qu 'elle fût jeune ou vieille.
Je ne pouvais
vraiment pas lui refuser d 'accomplir sa promesse . ..
D e nouveau. un v:ombissement en decrescendo. La jeep-es ta fette part comme la mouche
du coche et se donne l'air d'amener J'appareil géant qui vient d 'atterrir.

Deux militaires venus de Tripoli se restaurent au « Flyinq Wolf •, le buHet de Payne Field
Un rças complet vous est servi, y compris fromage et fruits, pour la somme de huit piastre1
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Bijou-Palace. première résidence du fondateur de la dynastie actuelle. est contigu à la monumentale mosquée aux minarets extrêmement effilés qui dominent let Citadelle du Caire.

Le premier palan royal d'Égypte, celui de Mohamed-Aii le &rand, existe encor• au sommet de la Citadelle, tout près de la célèbre Mosquée Blanche.
Restauré, mais toujours romantique, il évoque toute une époque révolue.
ohamed-Ali, le fondateur de r actuelle dynastie égyptienne , n'a
connu ni le palais d 'Abdine ni
celui de Koubbeh qui lui sont de beaucoup postérieurs. Néanmoins, il s'était fait
construire deux résidences , une pour J'hiver , l'autre pour l'été, qui. pour l'époque,
ne manquaient pas de faste . Aujourd'hui
encore, celle-là offre au visiteur un charme
bien b.>ocateur en dépit des restaurations
nécessaires dont elle a été r objet récemment. Comment n'inviterait-elle pas
à la rêverie ? N 'est-ce pas dans ses vastes pièces, maintenant vides et silencieuses,
qu'ont été vécus les premiers cha?itres de
J'histoire contemporaine de J'Egypte ?
Débarrassé des Mamelouks d ayant
obtenu le pachalik héréditaire dans sa famille, Mohamed-Ali s'empressa de marquer
de son autorité la Citadelle du Caire , résidence jusque-là des gouverneurs ottomans . Vers 1824, il fit démolir •1n vieux
palais, le fameux « lwan », ou portique
dit de Joseph, que les artistes français de
J'Expédition Bonaparte avaient dessiné
pour la « Description de l'Egypte » et
dont les belles colonnes furent destinées
au palais de Ras-el-Tine, alors en construction à Alexandrie. A cet emplacement ,
Mohamed-Ali fit d'abord élever la mosquée qui porte son nom. Mais il ne vit pas
son œuvre achevée : c'est son suc:cesseur,
Saïd-Pacha, qui l'inaugura en 1857.
Contigu à la mosquée, et de dimensions
plus modestes, le palais du nouveau Pacha
d'Egypte fut édifié rapidement. On J' ap-

M

Une dernière main est donnée aux travaux df' restauration du palais de Mohamed-Ali au
haut de la Citadelle. On notera la richesse du plafond de celle pièce aux caissons dorés.

Les murs de cette vaste pièce déserte de Bijou-Palace sont décorés en trompe-l'œil avec
des montres indiquant toujours la même heure. comme si le lemps s'était désormais arrêté.

• Je n'cri atteint à ma renommée que par ma volonté et celle
de mon peuple • est une devise de Mohamed-Ali qui ome
une IKille de son palaùr et qui arrête l'attention dea viaiteurs.

De cette f~nêtre. Mohamed-Ali, pacha d'Eqypte. avait une
vue sur toute sa capitale. On reconnait. au premier plan.
la moequée Sultan Hassan et la récente mosquée d'El-Rifaï.
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pelle Bijou-Palace. Les murs de ses vastes pièces, aux riches plafonds , sont peints
de panneaux en trompe-J' œil représentan t
la flotte de Mohamed-Ali dans des cornbats navals ou bien des guéridons surmontés d'une pendule indiquant, évidemment.
toujours la même heure. La salle de bains
est d'albâtre jaune.
Depuis deux ans, le ministère des Travaux Publics restaure ce palais historique.
Le gros œuvre terminé, des peintres égyptiens, sous la direction compétente de M.
Aimas bey, se sont attelés à l'embellissement des pièces tout en respectant le style
et les motifs décoratifs de r époque.
La vue que l'on a des fenêtres est un
des plus beaux panoramas qui soient : la
capitale se déploie sous le regard ravi,
jusqu'au delà du Nil, jusqu'aux Pyramides. Cette vue figure, du reste, en fond,
dans des portraits célèbres de MohamedAli qui le montrent sur un divan, le coude appuyé précisément à une des fenê tres
de ses appartements.
Maintenant qu'on a consolidé ce palais,
le premier de la dynastie régnante, on
compte y aménager un petit musée historique de Mohamed-Aii et de ses premiers successeurs. On y groupera des
meubles, des armes, des gravures et des
manuscrits éparpillés dans les collections
privées. Les visiteurs de la Mosquée et
du Palais apprendront ainsi, avec plus
d'invite, la prodigieuse histoire de la renaissance égyptienne.

Dans ce petit salon. les panneaux, qui viennent d'être restaurés, représentent des paysages du Bosphore. Ailleurs. ce
sont des combats nOYais d'Ibrahim pacha qui sont figur és.

«JE CROIS A UNE DEVALUATION
DU FRANC ET DE lA liVRE» nous dit le Prof. EMILE JAMES
M . le Prof. Emile Jame s, qui est de retour parmi nous,
est bien connu en Egypte. Il a formé de 1934 a 1938 des
cent.aines d 'élèves de licence et de doctorat . En dehors
de rEcole de Droit. il s'est fait apprécier par ses études
sur l'économie égyptienne et par les conférences qu'il a
donn ées à la Société Fouad fer d'Economie Politique. de
Statistique et de Législation.
Au moment où les questions économiques et financières recommencent a relenir l'attention du public, il nous
a paru intéressant de connaître l'opinion de M . le Prof.
James sur un certain nombre de question s actuelles.

LA DÉVALUATION DU FRANC
An cienne championne, millionnaire, .p ropriétaire d ' une ile dans les Ba hamas, Miss Betty Carstairs (au milieu) conduit ici son propre canot_

l'IlE D'UNE MilliONNAIRE
Une ancienne championne de courses en canots automobiles après avoir été pendant douze ans la u · reine • d' un îlot perdu
vient de prendre son brevet de pilote.
des Bahamas 'annonceparue daru; .la presse d'Amériq-ue, selon laquelle M a rion C a rstairs,
m ternat.JOnaleme nt connue sous le nom de Betty Cars~airs. venait de se
rendre a ux Etats- Unis et qu'elle avait demarJ:lé la nation aU té americainE'.
a ramené l'attention du public ru r cet;te femme energique . âgée a ujourd 'hui de
45 ans, et dont la vie a ete aussi mouvementee qu 'un s<:enario de Hollywood .
Depuis 1933 (date à laque lle elle aba ndonna les courses en canots automobiles après avoir gagné 46 trophées en trois ans), Betty Cars.t.airs a mené une
vie relat ivement obscu.re, sans être néanmoins dépourvue d 'activité , sur J'ilot
loin tai n de Whale Cay, dans les Baha mas.
Sa derniere marotte est J'aviation, et elle vie nt de p asser avec succès, aux
Etats-Unis. son brevet de pilote.
Betty C a rsta irs , qu i na:juit en Angleterre de parents mi-écossais mi-américains, hérita de f: 1.000.000 à la mort de sa mère, origi nai re des Etllts- Unis.
Elle · s'en thousiasma brusquement pour les courses en canots a utomobiles, et
bientôt le monde ap p rit par le s journau x que « Miss Betty Carstai rs espère
battre le record mondial pour canots à moteur en dépassant les 160 ki·lomètres
à J'heure :».
Elle eut son heure de célébrité entre 1930 et 1933. Elle p rit pa rt à plu sieur~ courses internationales , en An gleterre ou en Amérique. et sa course la
plus fameuse eut lieu en 1933, lorsqu 'elle essaya d'enlever à Car Wood, alors
champ ion des Etats-Un!s, la célèb re coupe Hamsworth . EHe fut battue d 'un
cheveu, et abandoru1a, par la suite, les compétitions de cette sorte.
Un jour, en lisant un journal, ses yeux f~ren t attires par l'annonce suivante
« Ile à vendre ; paradi s tropical de 10 kilomètres ca rrés ».
L'î lot s 'a ppelait Wha le Cay, du groupe des îles Berry, à l'e·x tréme limite
des Grands Ba hamas, à 48 kilomètres de Nassau, la capitale . Elle acheta J'îlot
pour 8.000 livres.
. Mai~ lorsqt.:'elle visita son île pour la première fois eile reçut un choc. Loin
d ètre un paradis tropicaL l'îlot r.e p résentait, tout a u long de ses 3.000 acres,
que broussailles et paysages déso lés.
'~ Elle n'y tiendra pas longtemps ». dirent ses a mi s . M a is ils se trompaient.
Betty Carstai rs s'avéra être une organ-isatrice experce et une fe-mme d'action.
Le problème le plus urgent consistait à trouver de la main-d 'œuvre. Des îles
voisines. elle recruta des nè gres par centai nes . Elle importa ensu ite des tonnes
de materiaux de construction. des machines po ur bâtir des routes, des instruments a gricoles, des semences.
H abillée d 'une salopette, Betty faisait tou s les jours le tour de J'ile dans son
au tomobile pou r diriger , encourager et guider ~a petite coloni e de 500 ouv riers.
Tous jouissa.ient de conditions de vie idéales. ils éta.ient bien logés, bien nourris et bien rétribu és. Au bout d'un certain temps, elle gagna J'affection de ses
subal ternes et transforma son île sauva ge en une colonie se suffi sant à ellemême.
Elle commença par faire constru ire 24 kilomètres de bonnes routes , de solides
ma-i sons pour ses ouvriers nègres ainsi qu un e jolie èe-meure pour elle-même,
ent.ourée d'un magnifiq ue jardin. Puis elle érigea une église protestante dirigée
par un pasteur, une école, un petit hôpital. « Doc t.eur » Carstairs fai sait même
parfois de petites opérations.
Bientôt Whale Cay eut son propre musée, sa salle de bal. son port, son pha re, sa stat ion de radio et sa centrale elec tri :jue . En 193 7 la station de radio
fu t offbellement enregistrée et Londres était facil ement capté.
Une usine produ isant des canots a-:.1tomobiles fut édifiée . Whale C ay de vint
égal 2men t une commu nauré cam pag na rde . D es asperges, des betteraves, de s cé!er!s, des con<:ombres et des ca rottes furent tirés d'un ml jadis aride . Des marécages furent convertis en rizières . Des plantations de cocotiers furent é tablies.
Ma.lheureusemeilJt, le marché de Nassau n'était pas assez important pour permettre J'écou lement de tous ces produits. Aussi plusi eur-s denrées pourrissaient
sur p lace faute d ·acheteurs.
li n 'y avait pas de police dans J'ile, mais Betty « gouvernait .» avec fermeté
t t justice ses employés, q ui venaient de toutes les parties des Baha mas. Cette
femme ét·onnante fut bientôt appelée « la Reine de Whale Cay ~Avec l'entrée en guerre de l'Amérique, des terrains d 'atterrissage commencèrent à être constru its à Nassau. Des salaires élevés, contre lesquels Betty ne
pouv ait lutter , attirèrent tous ses ouvriers. Les nègres émigrèrent à N assau et
la Wh ale Cay commença à se disloquer.
Betty élabora un plan mobilisant les ouvriers de la colonie ; mais ce plan
fur rejeté par le duc de Windsor, alors gouverneur des Bahamas.
Pendant la guerre, le luxueux yacht Sonia appartenant â Betty fut convuti en batea u marchand capable de transporter 250 tonnes de freL Il devint
1 ~ « na vire -ami ral » d 'un e flottille, dirigée par elle, servant au transport des
banaP.es, du sucre, du rh um et de la glace pour conse~ver le po i s~on. Cette
flottille fa isa it la navette entre la terre américaine , les îles Caraïbes et les
Bahamas. La nourriture éta nt rare par suite d.'une pénurie de moyens de transport, ce fur la << flotte ~ de Carstairs qui sa uva les Baha mas d'une crise de
sucre. Elle transporta même des cargai sons entières de bananes jusqu'à M iami.
en Floride.
En aoûr 1942, Betty C ars tairs devint J'héroïne du jour en sa uvant 47 marins.
d'un navire améri cai n torpillé , qui s'étaient réfugiés sur une petite île des Ca raïbes après avoir vogué â la derive pendant 32 jours da ns un canot de sauvetage.
Maintenant que la guerre est term inée , cette millionnaire d'origine britanniqu~ cherchera certainement à dépenser son abondante vitalité dans de nouvelle ~
entreprises ar.Jéricaines. Elle gardera Whale C a y et continuera à la visiter. Son ·
cœur est toujotHS dans !es Bah amas, mais son éne.rg ie est digne de plu ~ larges
l:orimns.
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- La fixation en 1944 du cours du franc à 200 fr. la
livre et à 50 fr. le doUar était artificielle. La hausse
des prix qui a été enregistrée en France après la libération a encore accusé ce caractère. Sommes-nous.
dans ces conditions, à la veille d'une dévaluation officielle du franc ?
- Je continue personnelleme nt de croire, nous répond-il, à une dé valuation du franc, en dépit de certains démentis officiels. Mais je reste persuadé que
celle-ci sera be<rucoup moins a ccus ée que cer !ains milie ux de spéculateurs l'imaginent en Egypte ou ailleurs . Le niveau des prix en France ne rend pas nécess aire une très forte dévaluation. Certes, il s'est élevé
b eaucoup plius qu 'e n Grande-Bretag ne et aux EtatsUnis , mais cette hausse est, en lait, bien loin d'at teindre le s coefficients fantaisistes dont parlent cer tains
journaux égyptiens ou certains voyageurs ren trés de
F~ance récemme nt.
• Ces voyageurs ne se rendent pas compte qu 'il s
ont eu recours exclusivement au • mœché no ir • et
même à certaines zones du marché noir auxquelles les
acheteurs français ne s'adressent .pour ains i dire jamais . Il s n'ont pas su se déb roui'ller et ont été victimes de véritables gang sters.
• Les prix • véritables • so nt beaucoup plus bas
pour les Français de France, même au • marché
noir • ou au • mœché gris • . Quant aux jo!Urnaux du
Caire, les nouvelles qu'ils donnent à cet égard sont
totalement fausses, et ces erreurs tiennent p eu t-être
parfois à d es besoins très intéres sés de· publicité. J'ai
é té profondément indigné d 'y lire, par exemple, que
la Parisienne éJégante avait besoin pour s'habiller de
2.400 livres par an. Avec . une .pareille somm-:, je me
chœge d 'habiller et de faire vivre totaleme nt une la mille bourgeoise de 7 ou 8 personnes.
• Les prix exorbitants auxquels c~tains produits
français , par exemple certains parfums, sont vendu s en
Egypte révèlent bie n plutôt la cupidité des commerçants que la hausse de nos prix. Ils représentent parlois une multiplication par 6 ou 7 des prix de Pœis.
• L'élévation des prix en France, d 'autre part, est
due plus 6: la disette qu'à de s raisons monétcires, en
sorte qu'avec l'intens ification de la production les prix
du marché noir baisseront indubitableme nt.
• La reprise du commerce français d 'exportation rend
donc nécessaire u ne dévaluation, mais une dévcrluatior; beaucoup moins forte qu 'on ne le croie.
• Quand aura-t-elle lieu 7 je ne saurais le préciser.
c je crois, d 'ailleurs, que le taux de cette dévaluaHon, qui devrci t à mes yeux s'établir à l'occasion d 'un
nouvel accord général sur les pcrrités monétaires, ne
doit pas être uniforme . je m'explique : peut-êl:'e vis-àvis eLu ciollar une dépréciation du franc d e l'orc!Te de
2/3 serait-elle justifiée, mai s je ne crois pas qu 'on

doive aller au delà d ' un doublement de la valeur du
sterling par rapport au franc. Il faut , en effet, s 'attendre
à une certa~ne appréciation du dollar par ropport à
la li vre anglaise. •

AVENIR Of LA LIVRE
Ainsi. vous envisageriez une dévaluation de la
livre sterling par rapport au dollar ?
le ne puis conna-ître ni ohercher à dev in er les
intentions des a utorités moné taires britanniques, surtout leurs in tentions immédiates.
• Je puis seulement constater q.ue les prix officiels
en Grande-Bretag ne ont beaucoup plus monté qu'aux
Etats-Unis, que le manqu e de certaines marchandises
aprè s la fin des accords prêt-bail pourrait bien laire
naître une sorte de mœché noir en Ang•l eterre et que ,
pour assurer ses exportations, l'Angleterre appauvrie
pourrait, un jour ou l'autre, souhaiter un cert~ in fléchissement de la iivre.
• Je me demande, d 'autre part, si la Granc. e-Bretagne pourra longtemps supporter une dette interne du
poids de celle que la guerre lui laisse. Eu égard au
niveau actuel de s prix et des affaires, cette dette va
imposer au contribuablP. britannique de demain de s
sacrifices consi dérables. Je me demande si l'on n e
sera pas à la longue amené à envisag er en GrandeBretagne ·un allègement de cette charge par u ne d iminution de la valeur de la livre . Un relève:~r.ent du
ni·veau des prix et des affaires en amenant une extens ion de la matière imposable pourrait permettre la
solution d 'un problème b udgétaire très déli cat. •

L'EHTR'AIDE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALf
- Que ·p ensez-vous des accords économiquea internationaux ?
- Le s entretiens financiers ae Washington, à mon
sens, d b ivent aboutir. Un accord interviendra entre les
deux gouvernement s anglais et américain à pl us ou
moins brève échéance, pour la raison bien simple que
la Grande -Bretagne a ab solument besoin des crédits
américains et que les Etats-Unis ont besoin d 'exporter.
• j'espère qu e le plan de Bret ton Wood s sera appliqué, mais, au préalable, il y ùura lieu cie ré gler
tou te une série de questions, et notamment de défi nir
le statu t d éfini tif de chacune des rr.onnaies . •

SITUATION DE l'~&YPTE ET DE LA FRANCE
Nous ne pouvons quitter M. jame s s ans lui d"?mandet
ce qu 'il pense de la situation act uelle de !'Egypte et
de la France.
- L'Egypte, nous dit-il , me paraît connaître une très
grande prospérité On y trouve tout ce que ~ · on veut,
et, pour se plaindre de la rareté de certa ins œ ticles,
il faut tout ignorer de la situation actue lle des pays
européens.
• La France , en ce moment, est en plein~ re naissance économique, en dépit des difficultés du ravitaillement. Les chemins de fer sont surchargés mais marchent régu lièrement, partent et arrivent à l'heure. Plusieurs industries sont en pleine reprise, com me l'industrie text ile ou celle de l'alumini um . L'i ndu strie sidérurgique est plus len te à se réorganiser .
• La consommation de l'électricité est p bs forte
qu'avant 1939. Et il ne fait pas de doute que cette reprise s 'affirmera davantage et s 'accentuera le jour où
les navH-es de commerce de la france lu i seront restitués par ses all iés .

G. C.

CHAMPIONS INTERNATIONAUX
L'Egypte possède le plus grand brasseur du monde, et deux nageurs
de classe internationale dans la nage sur le dos et dans le crawl.

L•

Ahmed Kandi!

100 METRES
Egypte
France
Etats-Unis

entraînement de cette dernière
année de natation s'est terminé, il y a quelques joun, sur un
A deux
record olympique battu.
ans des prochaines rencontres internationales. le bilan de celte saison permet de fonder les plus
La
grands espoirs pour l'avenir.
guerre terminée. l'a;ctivité sportive
a repris dans tous les pays, et
d' après les résultats enregistrés durant les derniers championnats de
natation. I'Egypte se place en pre·
mier sur les deux distances principales. dans l'ordre approximatif
suivant

NAGE IJBRE :
59' 5/10 (Taha Youssef El Gama!)
59" 7/ 10 (A. Jany)
59u 7/10 (A. Ford)

200 METRES BRASSE
2'42" 2/10 (Ahmed Kandi!)
Egypte
Etats-Unis 2'53" 7/10 (Verdeure)
Frnace (temps inférieuz non mentionné)
- Vous pouvez l'écrire : nous possédons le plus
grand braas.eur du monde 1 me disait il y a quelques
jours Alexandre Ferenczfy. entraîneur de lœ Fédération de natation. Depuis 1938. quand le record du
monde a été éta.bli, il n'y a plus eu un nageur qui
ait approché lw tempe effectués par Kandi! celte an-

ntSe.
A un rythme accéléré. les fractions de seconde. et
les secondes. ont cédé devant les bras puissants d'Ahmed KandiL Souple comme une anguille. cet extraor-

7

dinaire nageur de 20 ans. qui est appelé à la plus
grande notoriété dans le domaine sportif, vient de
battre deux fois. en l'espace d'une semaine. le record établi par le Japonais T. Hamuro, en 1936.
Kandi! doit quitter Le Caire prochainemen t pour
aller terminer ses études en province, car... il va encore à l'école. Son entrainement reprendra probable·
ment au printempa.
- Nous avons aussi deux nageun de classe internationale dans la nage sur le dos et dans le crawl. a
ajouté Ferenczfy. Ce sont Taha Youasef El Gama! et
Omar Gohar.
Taha Youssef El Gama!. recordman d'Eqypte sur
lOO mètres, et 250 mètres nage libre. professeur d'art
CI1UX écoles gouvernement ales. a réalisé dans le courant de l'été toutes les prévisions de son entraîneur.
n y a quelques années. un reporter avait demandé à
Ferenczfy de désigner parmi les jeunes le futur cham·
pion de crawl. Il avait indiqué Taha 1 A l'heure ac·
tuelle. c'eat un international d'une certaine envergure.
Comme nous l'avons précisé plua
haut. son meilleur tempe est supérieur à ceux de Ford. champion
américain. et de Jany, champion
français 1945.
Omar Gohar, jeune officier de
l'armée égyptienne, moins doué
que les deux précédents. a étœbli
celte année un nouveau record d'Egypte dans la nage sur le dos.
Bien que les données pour une
com-p araison avec l'étranger nous
manquent. il est incontestable que
le temps de Omar le place parmi
Taha Y. El Gama!
les meilleu!'ll nageul'll. _ L

z.

n de l'lùstoire d' amour de

pièces à convic1io
L esHitler
et d'Eva Braun sont là devant nous. sur
pièce d'I.G. Farben. illustrant de

une table. dans une
façon saisissan te • J'idylle • du monstre nietzsché en et
de la midinette qui cultivait la petite fleur bleue. La photo
d'Eva Braun, prise par le photogra phe olliciel du parti nazi,
et
Hoffman n, qui servit d'entrem etteur entre sa secrétair e
les
AdoU. " trop timide avec les fenunes "• nous montre, sous
traits d'une blonde • gretchen », molle. flasque et lourde. celle
qui, la veille du suicide dans Rechskan zlei, désireuse sans
doute d'entrer dans l'histoire comme • Ir au • Adolf Hitler,
tit légitimer une liaison de plus de dix ans avec le tyran
démonia que du Troisièm e Reich. Tous les vestiges de cette
.. idylle .. sont là : une petite médaille miracule use des Sœurs
son
de Saint -Vincent de Paul - Eva Braun ne saurait renier
à
ascendan ce de fille de la Bavière catholiqu e - un trèfle
quatre feuilles gravé sur tous les objets - symbole sans
ses
doute de quelque su-p erstition · médiéva le - formé de
initiales enlacées EJl. Puis un petit album de cuir à fermoir
d 'or commenc é le 6 février 1935, où vingt et une pages écri·
tes de main ferme, sans rature, forment une véritable auto·
Une
biograph ie sentimen tale : tout s'arrête au 28 mai 1935.
se ule photo de Hitler avec son chien policier Une vingtaine
d'autres albums sont là, soigneus ement classés. Ces enve·
fi·
loppes, sur la petite table é clairée par deux projecteu rs
et
xés au plafond, contenan t cent mille marks. mille dollars
dix livres sterling, marquen t ses autres préoccup ations plus
te rre à terre : la hantise du lendemai n, de la misère possil>le.
Un e cas$ette d 'argenter ie estimée un million de dollars.
marquée aux armes de Pologne, sans doute un présent
de son bien-aim é, pillé on ne sait où, encore des pho·
tos, des albums relatant sa vie amoureu se avec cet
Allemand , éternel waqnérie n qui, sana doute pour

excrlter le mythe des gé nérations de Ge:
formera son pays en une vision de c
L'album s'achève sur quelques pages 1
rait reproduir e les tableaux décriis par
de Hitler : les adi e ux dans le • bunker
d'Eva Braun portés dans la cour et arros•
du suicide et d e J'autodafé en présenc
Gœbbels .. Là s'achève la dernière ph
d'autres vestiges sont encore là. ceux
vêtemen ts que Hitler portait le jour de
berg : quelques loques. un pantalon , u
une paire de souli ers portant la marqu•
sovie.
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Mais qui est Eva Braun ? ..
Sa vie fut un secre t, et sa mort dem
Personne ne se doutait de son existe:
son nom défraya la chronique ..
Et, petit à petit, les détails s' ajoutÈ
former une légende que, six mois apr
sonne n 'est parvenu à contrôler ..
Une • blonde sensuolle , possédan t <
- suivant les termes d'Arthur Kanner
d'hôtel du führer. Elit travaillai t con
li ère de Heinrich Ho lill ann, le photog>
quand ce dernier la re~contra tout à fe
d'une visite .. n en t ~a tout de sui
Et depuis ce jour -il. y a de cela
quitta jamais son • Li•be Ad oU • ..
Un appartem ent lui lu. t spécialem er
gaden .. Elle possédait ,3galeme nt ur
un appartem ent dana b maison mê1
au n' 77 du Wilhelrll llltQ;-.

érations de Germains à venir, transne vision de crépuscule des dieux.
elques pages blanches où on pow:tux décriis par Kempa, Je chauffeur
ns Je • bunker •, les corps de Hitler,
la cour et arrosés d'essence, la soirée
lalé en présence de Bormann et de
la dernière phase du drame : mais
1core là, ceux du 2 juillet 1944 : les
·tait le jour de rcittentat de StauUenun pantalon, une veste déchiquetés,
rtant la marque d'un bottier de Var-

•

? ..
t sa mort demeure un mystère ..
de son existence.. jusqu'au jour où
>nique ..
iétails s 'ajoutèrent aux détails pour
, six mois après sa disparition, per:ontrôler ..
e, possédant de très jolies jamb~s "
Arthur Kannenberg qui fut le maitre
travaillait comme secrétaire particunn, le photogra·p he officiel de Hitler,
ontra tou.! à fait par hasard au cours
>a tout de suite amoureux ..
y a de cela treize ans 1 - elle ne
e Adoll • ..
t spécialement aménaqé à Berchtesâgalement une 'maison à Munich et
1 maison même du Führer à Berlin,
n

:t;-.

Quand ils vivaient à Berchtesgaden, Hitler et
Eva passaient leurs soirées assis l'un près de l'au tre, à la lumière des chandelles, et à travers les larges
fenêtres, ils contemplaient les vallées bavaroises qui
s'étendaient à leurs pieds, tandis que, dans un coin de la
pièce, Kannenberg jouait en sourdine sur son accordéon
Et souv·ent Hitler l'accompagnait en sifflant .
La • petite Evi • - comme l'appelait Hitler tendrement se contentait de mener une vie simple, discrète, dans
l'ombre du Führer . . Son épou&& ? Elle n'avait jamais pensé
à lui demander de l'épouser . Hitler lui-même y pensait -parfois, mais il a' empre;$Sait de rejeter J'idée loin de lui.
- Je me suis spirituellement marié avec mon peuple, expliqua-t-il un jour à son maitre .d'hôtel. en s ' excusQnt de
·n'avdir ·PO'S donné son nom à sa " petite Evi •, malgré la
naissance de ses deux enfants ..
Leur mort. longuement discutée, n'a pu être confirmée .. .
Selon la confession que fit le chauffeur du Führer aux uu•
torités alliées après son arrestation, il aurait vu Hitler · pour la
dernière fois, le 29 avril, dans son abri de la Chancellerie.
Au cours de l'après-midi du lendemain, Otto Guensche,
chef de la garde d'élite du Führer, lui ordonna. par téléphone, d'apporter dans Yabri une certaine quantité de gazoline.
Quand il y arriva, Bormann et Gœbbels s'y trouvaient déjà.
- J'y vis Bormann transportant le cadavre de • hau •
Hitler. Je lui pris le cadavre des bras. n était encore
chaud. Du sang colllait de son sein gauche . .. Je le portai
jusqu'au jardin. Quelqu'un d'autre y avait déjà porté le
cadavre du Führer recouvert d'un drap gris. Lies cadavres
furent placés dans une fosse peu profonde et arrosés de
cinq bidons de pétrole. Puis Guensche y mit le leu ...
Comme elle avait vécu, la • petite Evi • aerait
morte ,ei l'ombre de 80D • Liebe Adolf • 1. ..

MATISSE ET PICASSO PAR GEORGES SABBAGH

lES 25 ANS DE LA BANQUE MISR
Jeudi de la semaine dernière, la Banque Misr célé brait avec éclat le 2Sème anniversaire de sa fondation. A cette occasion, S.M. le Roi daigna honorer de Sa présence cette brillante cérémonie au cours de
laquelle n dévoila la statue dE:> Talaat Harb pacha, fo!ldateur de la Banque Misr. A•près les vibrants discours prononcés par S.E. Halez Afifi pacha, président du conseil d' administration de la banque, et par S.E.
E! Nokrachy pacha, le Souverain monta au premier étage de la banque où un thé réunit les diverses personnalités présentes autour de Sa Majesté qui, avant de se retirer, daigna apposer sa signature sur le Livre d'Or.

Ce fut une double bonne fortune que
d' entendre parier Grorges Sabbagh, ven dredi dernier. devant la salle comble du
Lycée Français
d 'abord parce que c'étlai t
la première fois qu '·il prenait l'a parole de vant un v a ste. auditoire {mais il n"en parut
ri en, tellemen t le d~b i • était a isé ) ; ensuite .
et surtou t, parce que Ie sujet de la confé ren ce n'étai t ni en moins que l'Ecole (/ ('
Pa ris qui. de.pui s plusieurs d izaines d 'annees. n'a œ s'c d " u c ~ up er une p 1<1ce
prépondérante dans l' histoire de .la peinture con-temporain e.
P eintre de grande notoni é té dont l'art a été consa<:ré à P a ris précisément.
Georg es S a bbagh étai t tout indiqué ·pour faire un expos é de !' évolutlion de la
peinture. Le Salon d 'Automne. dont il es t un an ci en président du jury . lui en
a donné le précieux prétexte puisqu e ce tte exposi tion. un des événemen·ts de
la vie a rtis tique parisi enne, ré-sume toutes les tend-ances "pic-turales d 'aujourd 'hui .
M ai s ava nt d'enta me r son sujet. Georg es S abba gh a voul•u faire parl de l'impressi on ressentie quand. a u bout de ces longues années de guerre qu "il a passées en Egyp te . son pa y s na tal. il a retrouvé ses grands confrères et amis de
la France a doptive. me urtrie ct renaissa nte. Il l'a fa it a•v ec une émoni on communica·ti ve .
Des considéra tions pe rsonnelles. don c de grand intérê t. l'on t condUit après ce
préambule sentimenta l à prendre position devant l'a~pe ct pa noramique que présen te le Salon d 'Automn e. C elui-ci est dominé par de ux figu res désormais historiques : Matisse et Picasso. Le premier jongle avec ·la couleur chez lui. « la
coloration , et non le colori a ge . atteint aux .plus hauts sommets de la plén-itude
colorée ~. Pourtant, deva nt une · matière qu 'il ·trouve bien mince. Georges Sabbagh se demande ce qui restera dans quelques années de l!a peinture d~ Matisse.
Chez Pi casso . éclectique e t novateur étonnant, il y a-urait « un mystificMeur . .
mystfi fié . peut-êt-re. lui -même ».
Mais la double influence énorme de M a tisse et P icasso n 'est pas seule à.
jouer dans J'Ecole de P a ris . Et Georg es Sabba-gh de me<t·tre .en évidence la. tendance qu 'il appelle « huma ine » et à laquell e il attac he les noms de ses grands
aînés Dunoyer de S e gonzac. VlamincK, Derain et Othor. Friesz (qui. par ai lleurs. auraient eu la faiblesse de se l ai s~er entraîner à des compromissions pen dant J'occupation ennemie) . Loin de tou-te ex.centricité. le ~ pei-ntres de cette ma nière « interrogent la nature pour en tirer le plus d 'expression » au dire de
.Georges Sabbagh, dont la conférence écoutée attentivement fu ~. ensuite, diversement commentée par l'assistance.

PEINTRES OU CAIRE

PROMENADE AU MUSEE
M. Etienne Drioton a inauguré des tournées hebdomadaires dans
le temps de l'ancienne Egypte et dans l'espace du Musée.
Tous le s C airotes savent où se trouve le Musee
Egyptien. Il y e n a même qui y sont entrés. E.t d'aucuns en con naissent aussi le s monuments et les objets
principaux, depuis le • Che ikh-el-Be led •. aux yeux
luisants. jusqu'aux orfè vreries de Tout-A-ndch-Amon, ce
nouveau rich e d e l'antiquité. Mais combien sauraient
se retrouve r chronol ogiquement ou méthodiQ1Uem e nt
dans le fou il Li s des 4 .000 a ns d 'hi s toire a ccumulés
dans le dédale des corridors , d es galeries, d e l'atrium
et des es calie rs ? Il y a , c e rtes, à ce t e.ffet, le s ee'Ours
monnayé d u drogman qui ne co nfond pas toujours
Ramsès II avec C lé o pâtre . Mai s voici qu'.une bonne
fortune échoit au vis iteur é ve ntu e l du Musé e Egyptien : tou s le s ve ndredis, s u r le coup de trois heures,
c'est le d irec teur gé n é ral; du S e rvice des A.ntiqiUités
lui-mê me qui condu ira à tra ve rs les sc::lles le groupe
privil-égi é qu i sera présent au re nde z-vo us avec le
passé C om me on le pe n se bi e n . ce g uide exception nel
ne se conte nt·e ra pas d 'ind iquer d u doig.t un colosse
de granit q u u ne fiole d 'arom a te ; chacun e cie ces
tournées hebdomadair e s - e! il y e n aura u.ne dizaine au co urs d e la saison - se ra une confé renceprome nade dan s le tem ps à e l'ancien ne E.gypt e et

dans'l'espace du Musée de la rue Mariette Pacha.
Pour ses débuts dans ce cumul de premier égyptologue et de cicerone bénévole, M. Etienne Drioton a
décidé, l'autre vendredi, d'ini-tier l'assistance qui l'entourOiit aux conditions sociales d'u pays, jadis et naguère, en illust-:ant son exposé avec les pièces con s el'vées au Musée et dont il a la haute charge. Son
d ébit alerte et - !crut-il le dire ? - alimenté par la
plus s ûre érudition, a élié J.>n régal pour le cercle d'OUtdite-urs dont plusieurs, penchés sur un calepin, notaient en sténographie - cette écriture hiéroglyphique
moderne - la façon dont vivaient les Egyptiens sous
les Pharaons.
C'est de mémoire , hélas 1 (et quand je n 'étais pas
dis1rait par J'élégance de jolies lemm es qui regardaient au passage Nolret, Hatchepsout ou Nefertiti,
leurs aînées de trois mille ans) que j'ai retenu ceai
l'Egypte était un Etat nettement centralis é avec pour
s e ule .nobJesse la fami-lle pharaonique et, plus tard,
les prêl.res et les hauts fonctionnaires. Il n 'y a pas de
document établissant que la plèbe, qui formait le plus
clair du res te d e la population, était socialement malheureuse. Tout au cont-raire, c'édait
une petite classe intermédiaire de
• bourgeois • libres qui , peu enviée,
passait pour soullri·r le plus de ce
s tabat pulblic. • L'homme sans maître
"'s t une calamité •, ass ure un conte
du Moyen-Thnpire . Quant à la vie
de famille , ell e ne manquait pas
d é jà de mode rni sme la lemme n 'était pas inférieure au mari (toute rése rve laite de s on rôle cie lemme) ;
e lle jouiss <:rit d e la libre dis-position
de ses biens et il n 'e xistait pas de
puissanoe maritale .
La clCIS6e laborieuse tirait ses moyens de subs is tance s oit des métiers
les plus humbles , soit des trO!Vaux
publics entrepris par le gouvernement (cons tructions des temples, digues , canaux) . C'était un vrai plaisir, après avcir admiré la maJesté de
Chéphren figée da.ns le diorite, de
voir s 'aruimer, par la parole magique
e t les passes de M. Etienne Drioton,
les maquettes trouvée s dans les salies funéraires et repré sentant un atelier de menui si er, un jardin de plaisance, la reVlUe du bétail' ou des file u.'"S à l'ouvrage dans une <X>'Ur.
Comment ne pas savoir gré au guide
é minent, d'avoir mis e n évidence
cette Egypte populaire, cons1ructr.il::e
des pyramides, et renfermée, à présent, dans les vitrines d 'un musée !

J, M.
Devant Chéphren. constructeur dE> la deuxième pyramide de Guizeh. M. Etienne
Drioton, directeur du Service
des Antiquités et guide bénévole. donne aux participants à sa conférence-promenade des explications sur le
pouvoir BOWI les Pharaons.

!()

Bien qu'incomplète , J'eXJposi>t:ion collective organisée par le Foyer d'Art est
bien re présentative des deux tendances principales qui ani ment le mouvement
artistiqu e du Caire. L 'heureux agencement des envois sur la cimaise indique dis-·
créœ.ment ce pa rallélisme . La peinture sage et appliquée, qui veut reproduire le
monde apparent, est iLlustrée par des envois de Sanad Basta . Mme S . Chaker,
- son paysage de Royat est lum ineux - Ho~ni El-Banani . Bonello Peppo ou
Mme Sophie de Romer dont un pa&tel. Fleurs , est un exemple du genre.
Pour le visiteur qui exige une interprétation de J'objet. J'expression d 'une
personnaJi Ué ou encore un effet pictura l pur. une dizaine de toûes accrochées au
Foyer d .Art a rrêteront surtout son attention . · Il y a là un Intérieu r de Gaston
de Vaux, à la manière de Vuillard , où l'âme d'une piè<:e est rendue avec une
sen•sibilit!é évidente. Achod Zoriafll a esquissé un Nu aux volumes cernés avec
maîtrise et d 'une pâte savoureuse. Aya f!t assimdlé les découvertes de Matisse et
de P icasso. MUe Arte Topal:i-an. en évolution continuelle, fait montre de son
talent certain dans une ravissan!Je Tête de garçonnet rose et blafarde à la foi s .
Le Va.se bleu d 'Armand Maridel. coloré. grumeleux et traité à la façon d 'une
céramiq ue . est des p ius agréables à la vue. De Mme Bachatly. Jardin, et de
Mme Suzy Green-Viterbo. Jard.ifl! éga lement. sonb attac..llants. Anthony P age a
répét!é en cama'ieu rehaussé d·un rose vif son Djedd.ah déjà admiré. Enfin. dans
le genre iJlustratif : une œu.vrette. p ha4STallte. Le Chapelet de Mrs: Mur.iel Cox. et
l'Etude n• 31 de Sevek qui témoigne d\;ne habileté ~t d 'une profondeur adm·i rablem cnt conjuguées.

MOLINARI ET L'ORCHESTRE DE PALESTINE
Il semble bien que, depuis le passage fulgurant de Toscanini , aucun chef d 'orchestre n·ait soulevé en Egypte autant d 'enthousi a-s me que Bernardino Molinari. Il est vrai
que son jeu. d 'une rigueur extrême qui n'exclU't pa~ l'élégance. n 'a paiS démenti la
grande notoriétté qui Lwait précédé. S a baguette prestigieuse sait tirer des instruments
toute l'âme des partitions. et J'on s·en est
rendu compte de ux soirs . tie su ite, quaP.d de !'Orc-hestre de Palestine, dé~ormaü
familier a ux Cairotes, il a obtenu de s effets <k tout premier ordre. Qui préten dra encore qu'un orchestre. mëme des mieux composés comme c'est précisémenT
le cas de celui de Palestine, ne dépend pas de son chef 7 Une preuve de plm
en a été donnée , par aille urs, par les deux programmes fort différen~ en valeur
(au premier seul figurai t ce •que l'on est convenu d 'appeler une musique pure ment symphonique) . mais exè<:utés pareillement à la perfe2tion.
Un manuscrit de Vivaldi , qui se range parmi les créateurs du concerto. trou·
vé à la Bibliothèque Nationale de Berlin par Molinari lui-même. a ouvert lE
premier programme avec son rythme prenant. D ' Ottorino Respighi - on connaît se.s Fontaines de Rome aux sonorités debussystes - le Concerto Grégorien,
dont c était la première audition en Eg·y pte, a permis a u -soliste Rudolph Bel'gmann de tirer de son violon les expressions les plus él-evées des anciennes mélodies de J'eglise. La SymP'honie dite Pastorale de Beethoven. si descriptiiVe en
dépit de ce qu'en disait Beethoven fui -même : 4: C'est plus une eXlj)res&on de
sent-iments qu'une peinture :., a cdnnu, avec Mo1inari, une interprétation m,a,.
gistrale. Enfin, le poème symphonique d>e Paul Dukas. r Apprerroi Sorcier. fut
vraiment un sortilège musical.
Au .se.cond programme, la Pathétique de Tcha!ikovsky. la diernière œuvre de
ce compo~iteur déjà ombrée par la mol't, a été rendue avec un trag n:jue sourd
et poignant. En contraste, la Suite de Corelli était composée de danses savoureuses et spirituelles. et les Variation-s de Brahms sur un thème de Haydn charmèrent par leurs huit métamorphoses tantôt légère-s et fugi·tives, tantôt décidées .
Deux Ouverture-s de Verdi- dont l'·une en bis, pour conten.ber le public debout,
a.ppla~dissan;t à tout rompre e t ne 'Voulant pas quitter la salle complétërem
avec ecla-t lmauguration sensationnelle, par Mol-inari e·b J'Orchestre de Palestine . de la saison musicale au Caire.

RÉCITAL DE CHANT SELMA DIAB
C'est! deva nt une bell e chambrée que ·M me Selma O iab a donné le -20 novembre dernier . dans la salle du Lycée Français d'Alexandrie, un réc-i tal de
chant qui fut vivement apprécié. Le rtalent vocal de Mme Selma D iab n 'est
plus à fai.re , et ceux qui eurent lr'occasion de J'entendre furen-t très agréablement surpris par sa voix nuam:ée et l'intensité de son llimbre .
Après avoir intenprété des œuvres de Gluck, Scarl'at-ti, Mozart, Schumann.
Gretchall!inow et Duparc . Mme Selma Di-ab fit entendre des mélodies de sa
composi-tion qui furent vivement applaudies, car Mme Diab joint à des talents
de cantatrice des dons certains de composi-trice. Sigœlons la riche harmonie du
Pardon, la force draillatique des Feuilles d'or, la douceur et J'accent nostalgi que de Princesse en deuil. l'atmosphère de Celle qui attend et enfin la grâce
primesautière de l'Aube printanière.
D an-s la salle. la présence de S.E. le Gouverneur d'Alexandrie et Mme H a sesauna bey, du <:onsul de France et Mme Dutard, du consul du Li-ban et Mme
Dahdah et de plusieur.s- personnalités égypl!iennes et étrangères rehaussait l'éclat de cette assemblée qui réserva à Mme Selma Diab un acc·u·eil des plus
chaleure-ux.

En route pour Londres, notre correspondante dans la capitale
nous envoie ses impressions de voyage.
britannique
l'aube, aprè s une nu i·
blan c he dan s i'alfoleme ~,·
de s malle s trop pleine.
tram chargé d e gens au;.:
ux bouffis de s o m me :! e : àe
mes
A Por t-Sa.td, les cio..1aniers 0 :1 1
\

~

:;ourne ; il s conu!l"encen t â

air l'habitude de ces dépœt s
'JI l'Europe où . dans les mai·
'-armoires les plus é lé ga nt e,;,
1nent les boute!lles d'huile e!
~ acs de café .
_e s en fant s, énervés par l'a ::::e et le va-et-vi e n t. pleure:·.t.
'- '=' Jeu!1 e Tah i tienne tralne t..: ,

:a m blond aux y,e ux b ie l.
Cela fa .:
a:1geme:1t b ridé s.
ar. qu 'elle vo yage , allant d E;>iti v er ~ la F';an ce o ù l'attend u n ma ri. qu i s an :o doute a lut auss i de ~
o. x b leus .
. SOG cc m pag not ts d e voyage nOU$ ont précédés à bord du • Donno tm
: :le • Officier,· et hommes de !loupe qu i rent re:1 t c hez eux en cong é ou
P :t pour être démobilisés.
0 :1 nous case cia ns de ~ cabi nes dont le nombre de couchettes a v!s tb le e :.: é té doub lé il y a quatre stewœdesse s pour s'occu per de z lemme s e:
t enfants Po..1r que tou t le mende puisse pcen.:!.re u:1 bain, tl fau t !:!!liter
.. nq minutes s eulerr.en t les délice s de l'eau chaude Dan s J'eau de mer
avon ne mou s se pas, mai s nous avon s droit à un • tub • d 'eau dou ce
A part cela . le s o letl bnlle., la nour riture est abo n dante et de bonne q:.Jae et J'on peut se dorer 3ur le pont s upéri-;ur, nos bouées de .>auvetage
Une n o nn ette lit son livre d 'heure s . Depuis que le s
1 guise d 'ore il lers.
L :( de la côte égyptie:me , qrui penàant longtemps nous ont su tvi s e:-: :ne: .
. : dt~paru à l'horizon , nous n 'avons plus vu t e~re . Les marsouins !ont ie s
··,mb a nques au tour du navtre et nous avon s env te de leur jeter des ptas r . Parfois u n navtre nou s c ro ise Les nuit:;; sont é toilée s comme un d éco:
t :n ustc-<haH.

ALTE: TROIS HEURES O'ARR~T !
·.'r, av ion de la R.A .F. ras e nos mât s ; c 'es t bien l'oiseau que i'on s'attend
::cuver à Mal te Les lorgnett es pas s ent de main en mai n. Nous entrons
o s le port de Ld Valette . Les hommes s ont s ilenc ieux ; dis regardent les
, . a ordinaires m urail-les const!T.J ites par leos Croisé s e t le s mai s o:1s détruites
J . les A llemands.
Des canots amènent à bord de n oC~ veaux compagnons de voyage , de s ma n,, dont les cols ble u s forment un motif de papier peint.
Dé,fense d 'ailer à terre. Dans le luxe des dern iers couchers d e ~ o!et 1 mét rran é ens, l'ile héroïque pet it à petit s 'e stompe

OULON, CIMETihE MARIN
l a cô te n ord-afr icaine défile devant nous . Les art is te s du bor à discutent
s divers e s tonalités d 'oŒe s et d e bruns. Les aut res poiritent u n doigt réil tsce nt vers les plages où l'on s·est battu, les coll ines que l'on a prises.

I e van! mes lorgnettes passent en kaléidoscope de s petits villages b lancs
les vignes. Le tout a l'air e xtraordinai:ement paisible . La terre oub lie
Ir• le tumulte des batailles.
lous entrons à Toulon dans le port de J'arsenal. Il y a là trois navire s
va nts et tant de n avires morts ' . Rie n de plus triste qu'une épave marine.
o :tme les êtres, la mo:i laisse les bateaux dans des atti tud es cris pées .
E- : t tantôt une pro ue, tantôt une poupe, tantôt une cheminée q ui s ort de
"u. Et la rouille a p ris u ne couleur lie de vin .
~u r le quai, de s hommes qu i ont froid battent àe la s emelle . De s prisone 3 allemands e n • feldgrau • chargent un navire aux cq..1leurs espagnes chamarrées sur ses flancs . Un neut-r e, et que même à di sta nce l'on ne
( ~aompe pas 1
1. p leut su-r Toulon, s ur les bagages des g ens qui débcrrquent, sur les
i ;onr.iers de g uerre, s ur le navire neutre et sur les bateaux morts. Par
1 .osi té , j'offre un paquet de cigarettes à un vieux dé-bardeour qui a reçu
. , malle s u r les pieds. Au cun médicament n 'aurait pu avoir un effet plus
bta ire.
l. e bateau a reçu l'ordre de pours uivre sa route v ers l' Angleterre. Aprè s
1:ai nes .palabres , on m'autori se à rester à bord. Je re si e s eule passagère
ec quelq ue troi s mille compagnon s de voyage. Ce n'est pas trè s réglet n t a i ~e . mai s les journalistes ont I'hdbi tude de passer outre aux règle1:-t ts .

BRALTAR ET L'ESPAGNE
':lai de mer . . La co uchette plonge, tqurne en rond, re plonge, tourne en
: d . Les p ilul e s du docteur ne s ervent à rien. Il faut plus de courage pour
:a nter la s alle a manger avec son odeur de • kippers • au petit déjeu ner,
'7 de rentrer dans la cage aux lions. Sur ma couchette, je me tiens des
Prestige du ,M,minisme, prestige de
- ~ ou rs d 'une haute por tée morale .
presse . Le mal de me r est plus fo rt que mon sens du sacrifice. Au diable
:s les prestiges ! Je gœde le lit.
Bie n entendu, le s deux médecin s du bo~d a ccourent. Et avant de me quit' chacun me glis se en confiden ce qu'il ne s e s ent pas bien non plus.
: rate Gibraltar. Gibraltar était d e vant le hublot pendant plus d 'une heuet je ne J'ai pas vu. Je ne m e le pardonnerai s ûrement jamais

IUTHAMPTON : HOME SWEET HOME
Le • channel • es t g ris e t calme comme un lac. O n n 'a ja:nais vu ça 1 Les hommes prê ts
à débarquer depui s l'aube chantent. Deux remorqueurs nous
pousse nt vers le qtUai. Il y a
!o ule de bateaux. L'orchestre mi .tlaire s e dépêche de s ortir ses
c ui vres pour recevoir dignement
ces enfants !Prodigues. De part
e t d"au tre, on échange des quoltbets . ..
Le train est bondé. Dans le
fourgon à bagages, a ssise s ur
mes malles, mon billet de première- en poche, je r egarde dé fi le r, .toute verte et r~sse, une
Angleterre pour es tampes d ·I7ème ..

G. S.

Il

JUAN SINTES N'EST PLUS ...

AIGREUR S?

Bie n qu 'on sût qu' un mal incurable Je tenaillai't depuis quelque temps, c'est
a vec émotion que la nouvell e de sa mort s 'est répa ndue, mardi, dan s les salles
de rédaction dont il étai t l'enfant terrible, dans les bureaux des ministères ou
il avait de vieilles relations, partout en ville où sa silhouette caractéristique
etait bie n connue. Coiffé d 'un sombrero, en bon Espagnol qu'il était, un sourire malicieu x retroussant le coin de sa bouche, et, par mo.lllentls, secoué du
petit rire aigu dont il accompa gnait ses calembours, Ju a n S intès a campé, trente ans duran t, un personnage original d an s les milieux les plus d ive rs de la
capitale . C'était, certes, un amuseur sans égal cfone la fa ntaisie était, aou de meurant. doublée d'une observation subtile et pénétrante M ais, artiste avant
tout et dans le tréfonds, c'est à l'art, au que l il avait consacré sa raison d 'ê tre.
qu'il devait - et devra sans doute encore longtem ps - le plus clair de sa renomm ée.
Peintre d 'un metier probe, à fa pal ette fond amentale, il a brossé des toiles
dont peu de gens connaissen t la valeur, pour la bonne raison qu'elles n'ont jamais aff ronte les feux de la ci maise. En effet, Juan Sintès, qui était de tous les
verni ssages où sa présence était reche rch ee et consultée, n 'a jamais consenti
à faire étalage de sa propre pei nture. P o urtant , c 'est b.ien en tant que peintre
qu 'il fu t engagé, un des premi ers . à J'Ecole des Beaux-Arts ; et son passage
dan s cNte pépim e re d'artistes égy ptiens a la issé des traces durables.
C'est qu'une car ri<' rP , tout.- nouvelle a lors en Egypte, alJa;t s 'ou vrir devant
lui e t te couvrir d 'une popula rite insolite . Il
s' y la nça avec toutes les possibili tés que lui
fourniss aitl son esprit p éti ll ant ou caustique,
1
selon J'hume ur ou le hasard des journées. Et
J'on vit circule r , pour la première fois d ans
ce p ays . des caricatures admirables, des por traits-<:harges jama is pl us égalés, marqués au
coin du talent le p!us sûr et portant cette s.ignature don tt le prestige devait alle r grand;ssant : Juan Sintès.
On vit bientôt toute la presse d 'Egyptc
se d;sputer Je contt>nu de se:> cartons.
Artine au c rayon acerbe, Juan Sinte ~ a ain si long temps collaboré à toutes les publicat ions 1
de Ta M ai~o n A I- Hi lai. que ce fût Al-Mu ssa war.
Al-/t.nein ou Im ages. Cest pourquoi sa mort
a.tltriste si p rofondétmen.t toute notre famill e 1
réd.actiortnellë qüi n 'enteadra plus jamais ses 1
sa illies p l.ai sanllë-s ni son rire espiè-glè.
j
M ais les œ u.vres de Juan Sintlès lui sur vi - ,
vent. rangées qu 'e lles sont dans la li gnee de 1
celles de D aumie r ct de Forain .. Nou s IPs regard e roni~ toujou rs avec un sentiment J a dnuJuan Sin tès.
ra·t·i ve amitié.

j

La grande popularité dont fouit
Maclean Brand Stomach ~owdtr
est une preuve évidente de son
efficacité à soulager les cas d'acidité
de flatulence, de nausée, de maux'
d'~stomac, de la bil"! ou d'autres
symptômes de troubles gastriques.
flle est aussi inestimable dans
les cas de névralgie, de dépression,
d'insomnie et de palpitations lors.
qu'ils sont düs à des troubles
gastriques.
Si vous souffrez de l'une quel.
conque de ces affections pénibles
prenez aujourd'hui un peu d~
Maclean Brand Stomach Powder et
vous remarquerez avec quelle ra pidité ce fameux re1.1ède vous soulage.
Exigez Maclean Brand Stomach
Powder, laquelle n'est véritable que
si elle porte la signature "ALEX.
C. MACLEAN".

Prenez

par lui-mê me.

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

POUR VOTRE WEEK-END

~RCE que

c'est un
remarquable stimulant de
fappétit, il est naturel
que vous demandiez
davantag e de

Nous consacl"'ns notre rubrique cette s-emaine à une &ene de
problè mes et d e combinaisons avec des chiffres. Ces " trucs »
frappent par le ur étrangeté et paraissent mystérieux au prentier abord. Ils sont tous basés sur des vérités mathématiques.

1. - Dites à qu elqu'un d 'écri re, sans vous les montrer, les nombres suivan~ :
le nombre representant J'année de sa naissance. celle d 'un autre évffie ment im portant dan s sa vic, son âge. enfin le nombre d'années \!coulées depuis cet é vénement. Demandez-lui ensuite d 'additi on ner tous ces nombres. Le résultat ob tenu sera toujours 3890. Pourquoi ?
2. - D emandez à un ami d'écrire un nombre de trois chiffres, dl'intervertir
f'ordTe de œs chi ffres et d 'obtenir ainsi un nouvea u nombre. Dites-lui ensuite
de soustrai re du plus grand des de u x nombres, le plus p etit . Laissez-le libre
de barrer à son choix un des chiffres du rés ultat et de vous communiq uer le
total des chiffres restants.
Il vous suffira , pou r conn a itre le chiffre ba rré, de soustraire cette somm e du
multiple de 9 le plus proch e. P ar exempl e. si la somme est 13, vous d:Tez que
U~ez-etl at,ec ~COtlO•
le chiffre barré est 5 (1 8-13) .
mie,
les fourniture.~
3. - Dema ndez à un ami quel est le chiff-re qu'i l call i~r aphie le plus mal.
Donnez- lui le nombre 12345679 et dites-lui de le multiplier p a r ~uf fois le
sorrt limitées. 4
chiffre chois.i . Le résu ltat. qu 'il obtiendra se ra des 1 plus étranges. Comment J'expliquez-vous 7
4. - Si vou s voulez connaitre l'âge, ainsi que J'anniversaire d 'une cLame, il
..
vous suffira de procéder comme ruit : D ema ndez-lui d 'éc rire le jour du moi s de
sa n aissance, de multiplier ce nombre p a r 2, et d 'a jouter au produit 3. Dites- 1
lu i ensuite de multiplier le résultat pa r 50. d 'ajouter au produit le numé ro du 1
moi s de sa naissance, pl us 5, et de multi pli er le ·tout pa r 100. Deman dez-lu i
d 'y ajouter son âge , en anntts, et de vous communiq uer le résultat.
1
De ce résultat, soustray ez 15500. Le nombre obtenu vou s donnera l'âge de 1
. la dame (deux derniers chiffres), le mois de sa na issa nce (deux ch iffres .~ivants),
enfin !e jour (dernieTs chiffres) . S i. par exemple, le nombre obtenu après 1<~ 1
1 soustr3'~ tion est 250321. vo us pourrez dédu ire que la dame est née le 25 ma rs
et qu'elle a 21 ans.
----------------S. - M . Smith déd da un jour de vendre son automobile au x enchèw s.
Parmi les a ch eteurs qui se présentèrent , MM . Brown et White parai ssaien t
particulièrement désireux d 'acquérir la voiture. C'est pourquoi , quand les en Le Public est informé que le chères eurent atteint le chi-ffre 95, ils prononcèrent en même temps : 100 livre-s.
Comme aucun des deux ne voulait se départir de son droit, et que , d 'autre part .
BRYLCREEM, fixateur de che- ils
ne voulaient pas entendre parler d 'un prix s uperie ur, M . Smith d écida d e
veux , de réputation mondiale, recommencer f' enchère entJ·e Brown et White · sur une nouvelle base. La previent d'arriver en Egypte et se- mière enchère, ainsi que toube s urenchere ne de v rai ent pas dépasser 10 livres
et elles devraient se faire en chiffres entiers. L e premier des
à atteindre
Smi,(
ra vendu dans les drogueries, le chiffre 100 serait le gagnant. White, a près avoir mûrement deux
réfléc hi , demanda
à
parler
le
premie
r, et, effectivement, il obtint gain de cause. Comment s' y
pharmacies et magasins au prix
prit-il 1

mais n'en achetez pas audessus de vos besoi11s réels

---/ //
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--.

,'

SCRUBB'S

"BRILLE SANS EFFORT"
L'IMPORTANC E
DU VISAGE
A quoi sert d'être bien faite si
le visage paraît fané, les traits
tirés, la peau fatiguée ? Employez, Madame, la Poudre de Riz
" SPRING" et vous serez alors
vraiment belle et attrayante.

CLOUOY AMMONIA

NETTOIE
ABSOLUMENT TOUT.

l·

A V 1S

rAUXILIAIRE INDISPENSABLE
DE TOUTE MENAGERE

EN VENTE PARTOUT

de P.T. 13.5.
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SOLUTIONS
1. - Si l'on ajoute l'année de
la nausance de quelqu'un à son
âge, le total doit nécessairement
être l'cmnée en cours. De même
pour tout autre événement.
Donc. le total est bien de
1945 X 2 = 3890. C'est simple,
mais il fallait y penser.
3. - Le résultat obtenu esl.
en fait. tout à fait normal Le
nombre 12345679 a été choisi
parce que, multiplié par 9. il
donne pour résultat 111111111.
En multipliant 111111111 par
n'importe quel chiffre, on obtiendra autant de fois la répétition
de ce chiffre.

0

S. - White a fait le raisonne·
ment suivant : • Si j'arrive le
premier au chiffre 89, la victoire me sera assurée. En effet. Je
minimum que Brown puisse a jouter étant 1 et le maximum 10,
je pourr'li toujours compléter le
chiffre 100. Il en est de même
des chillres 78. 67, etc., qui me
permettent d'arriver le premier à
89. En rétrogradant ainsi de Il
en 11. j'arrive au chiffre l. Donc.
si je commence le premier par
une enchère d'une livre, je suis
silr de mon fait. Après 1 je dirai 12, puis 23. etc., et co, quelle
que soit la sur&nchère de Brown.
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Les stars de cinéma, et particulièrement les stars américaines, ont tous les dons.
Elles dansent, chantent. peignent, sculptent, écrivent et. au surplus, ne dédaignent pas
les soins ménagers. Il y a à Hollywood une véritable passion pour la cuisine : passion
dévorante qui est. pour les iemmes, l'occasion unique de mettre d'adorables ·p etits
tabliers en organdi el dentelles et, pour les hommes. de prouver qu'ils peuvent surpasser les femmes en tout, jusques et y compris la cuisine 1 Voici quelques-unes de
leurs recettes qui vous permettront de goûter chez vous à des mets exquis de Hollywood.

Anneau de riz en gelée
' tasses dë riz préalablement cuit.
1.' 2 cuillère à th é de sel.
2 tasses de /.ait.
cuillères à de sscrt de
beurre.

Pain irlandais

«FRANGES GIFFORD >>
1/ 4 de tasse de sucre.

2 cu.illêres à dessert d'amidon.
1/ 2 tasse de lait froid .
3 Mane-< d'œuf .

~léla ngez J'amidon et le la it froid . Chauffez le riz, le sucre
et lr sel au bain-marie . A joutez J'a midon addit ionn é de lai t, et
ia:ssez sur Je feu pendant un quart d 'heure. Incorporez les
blancs d'œuf battus en nei·ge. Versez dan s un moul e en fo rmP
d'a:me au. Gl acez, serve z dans un grand plat , e~ garnissez de
fru:ts Ir ais.

Soufflé au fromage

«ROBERT MONTGOMERY>>
1 tasse de fr omage.

3 œufs.

2 fa sses de ri z préalable-

ment cuit.
œ uf.
cuii/ère à thé de sel et
de poivre.
Du lait.

tasse J/ 2 de lait caille.
cuillere a thé de b1carbonate de soude.
bi carbonate
le
D isso lvez
dans du lait et mële z tous les
ingrédien ts. PétriEse z jus;u 'à
ce que la pâte soit ferme . Eta lez d-a ns une poêle et marquez
une qoix p r~fonde da ns la.
!làre. F aites cuire à four doux
pend.-mt une heure et demie.

ta;se de crevettes fraich es
ou en conserve.

de fa-

à

dcs.,ert

de

1/ 2 cuillère à the de sel.
Du poivre.

3 cuiilères
re.
2

ta-<~ e s

à

dessert de beur-

de lait.

3 œufs .:!urs.

P reparez une sauce blanche.
avec le lait·, la far:ne et le
beurre. Assaisonnez . Ajou tez
le fromage et les jaunes d'œuf
le ntement.
Tournez
bat tus.
jus:jU'à ce que le fromage soit
bien fondu . Incorporez les
blancs d 'œuf battus en neige
très ferme. versez dans un
p lat que vou s au rez déjà passe a u beurre. et mette z dans
une casserole d 'eau bouill ante.
F ai te s cuire à four doux pen ·
dant 15 minutes. ou jusqu 'a u
moment où le blanc d 'œ uf est
pris. Servez immédiate ment
le souffle tombe dks qu 'il sort
du four .

Poulet à la sud-américaine cc CLARK

GREER GARSON

»
Qu elques gouttes de jus d 'oign orr.
D e la chapelure trempee da'l s
du /;e urre.
De la paprika .
1 wzl!ère à dessert de persil
hache .
Prepârez les crevettes. Faites mij ot-er dans de J'eau sal ée .
Enlevez
Lavez et égoutte z.
J'écorce soigneusement. Faites
fondre le beurre . aJO utez la farine , et tourn ez jus•:ju 'à ce que
v otre mixture soi t lisse. Versez !e lait. Ch auffe z en tournani constamment. Quand la
pâte commence a durci r , ajoutez les œufs que vous au rez
scig_n eusement écrasés an préaC ou pez les crevettes
lable.
avec un cou teau d'argent.
ajoute z la ~a u -:e. Assaisonnez
(p ,lp ri ka. pers il. jus d'oi gnon) .
M e~tez da ns de s wqu illes. faite s dor er à four chaud .

<<

g

Mme L. Mittelmcm, épouse du commandant du bureau naval
auprès de la légation de France à Alexandrie. vient de rentrer
de France. Elle a bien voulu nous parler des œuvres dont elle
s'est occupée, ainsi que defi espoirs des femmes de France.

D

g
g
c
g
g
g

g
Œuvres de jeunesse
uran_t les trois
g
.. D 'ailleurs, non se-ulement la Mari - g
mOls et demi
séjour ne. mais 1e pays tout entier se pen ~ he g
mon
de
dans )a métropole,
avec ferveur sur sa jeunesse . Notre gê- g
j' ai eu surtout à nération a trop souf f ert des deux gu er .. g
d
.
1n occupder es co- res où eJie laissa Je meilleur de son g
· u fu t g
·
1omes e vacances
sang et de 1en tre-guerres ou e e
t d
.
1
meurtrie g
cruellement
si
et
souvent
si
yd ul groupen ·h ans
1·-·
es . SiteS C OISIS mora•Jement pour ne pas vOUJVIr
<JUe g
d

1~ ~mJag7e ,
es am!lles de marin s
.
Mme L. M11te 1man sinistrés.
Un effort considérable a été fait
.,âr la Marine pour vernr en aide à
f
d
f .
'
crs amr11 es et ~e r au~ en ~ 1s une
nou rnture abonaante , des vetements
chauas et les fa1re profiter des b1enfai ts de la vie au grancl air dans une
.
.
.
.
amb1a nce JOye use, actwe et same.
e

1es en' an

Colonies de vacances

GABLE •>

poulet coupé en quatre.
1/ 2 tasse de beurre.
1 t'>sse 1/ 2 de farine .
1/ 2 tasse d 'ea u.
1 bonne pincée d., poivre.
1/ 2 cuillère à thé de paprika.
tasse d'eau bouillante.
2 cuillères à dessert de crème.
1/2 cuillère à thé de sel.
P lon gez les morceaux de
p01Jrt dans la fa rine que vous
aure z assai sonnée au préalable. Fo ites roussi r au beurre.
réduisez la chaleur. ajoutez de
l'eau, couvrez et laissez cuire
pen dant une demi -heure , en
pre r.a n t bien soin de retourner
les morcr aux. Versez le contenu de la poète dans une casse rol e, a joutez la farine et
tournez jusqu 'à ce que vous
obteniez un beau marron. Assaisonnez. Laisse z sur le feu
jusqu 'à ce .que la sauce soit
épai sse. Ajoutez la crème, servez .

o~oooocooooaaooooooooonoo~oooaoooaocoooooo~

ooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooa

UNE ASSISTANTE SOCIALE .•. Lllh a' Jna
f

1 tasse de fromag e râpé .
1/2 taS5e de cacahuètes
hachées.
1/ 3 de fasse de chapelure
trempée dan.s- du beurre fondu .

M élangez tous les ingrédients, exce.pté la chapelure. Ajoutez
une cuillère à dessert de lait. Formez. panez. et placez dans
une p oël e beurrée. F ai tes cuire à four doux p endant prè& de 25
minutes. Placez dans un plat que vous aurez fai t chauffer. garnissez de tranches de carottes et de persil. Servez avec -une
béchamelle.

1/ 2 cuillere à th e de .<Cl.

ri ne.

3 cuillères
beurre .

Croquettes de riz au fromage « LANA TURNER»

2 cuillères à thé de poudre
à le ver .

Crevettes en coquille

de~sert

IRENE DUNNE »

1 ta sses de farin e.

1 ta sse de lait.

3 cuillère_; à

cc

ces épreuves soi ent épargnées à ses c
g
fils .
D ans toute 1a F rance, da ns 1es v1·11 es g
g
com me d ans les campagnes, ~s œu- g
v-res se mul!1phent, hrant du neant . des g
ressources etonnantes ; 'llne flor<uson
de bonnes volontés s 'épanouit ma lgré g
les difficultés de la vie pour donner g
. g
.
a~x enfants. a no~. pauvres enf~nts _ qUJ g
prnvatJOns
n ont connu JUsqu ICI qued les
g
· ·
d
e t 1es aniJcrs. un peu e JOie, un peu g
santé.
la
surtout
et
c
confort
de

g

~

Ma chère cousine,
Tenir u•n Sècre't est, pour /f'-s femmes. une enireprise aussi ha.sardeu~e que de renoncer à la coquetten'e,
et bien d'individus ont paye cher la confiance qu'ils
avaient placée dan s la discretion d 'une fille d'Eve.
Je ne songe nullement à reprocher à nos compagnes leur manque de retenue (c'est ce qui, parfois, fait
leur charme!) , mais je plains de tout cœur le maJheureux bonhomme qui , ~zn soir d'(!,panchements, s'est laisse ailer à des confidences, voire à des aveux dont
['autre lui 8 juré fe secret le plus strict.

-

Je suis une tombe ! lui a-t-elle déclaré en--lui
pressant la main. Vous pouvez ê-tre certain que per~anne ·é?U monde ne saura rien de ce que vous m'avez
rapporté .
Guiche ! Le lendt:dnain de ce jour, Gertrude (la confidente) téléphonera à son amie Madeleine :

Il faut absolument que je ff> voie ce mati~'
même ... Un esSJayage :' Laisse-le tomber. J' ai à te racorrter des tas de choses follem ent amusanff.>s . .. Non ,
non, pas sur mon mari. celui-là ne m'intéresse plus...
ni sur François .. . Viens donc me voir, je te réserve
une surprise .. . Cest ça , dans Wle heu re che::; moi.

-

- Tu n'as pas besoin de me faire des reconunandatians, la rassure Madelein e. Tu sais qu 'on peur comp~~~

Et c'est ainsi que le secret du malheurclzx a fait e n
quelques jours le tour de la capitale.
A qui la faute, ma cousine ? Pa s à M ade leine, ni à
G ert,·ude, mEiis au quidam assez ingenu pour atJoir eu
foi dans la réserve de sa confidente.
Telles sont les femme s, TM chère amie, qu'elles ne
peuvent tenir leur lan.g ue, et bien fol est qui se fic à
leur discrétion.
- En voilà une façon de traiter mes congeneres
vau.s exclamerez-vous, offensée. Vraim ent, mon cher
cou.sin, vous versez dans la misogynie la plus noire.
]€ vous en veux terriblement, et si vous VO!.IS amwsez
a étaler au grand jour les défauts fêminirts, je vais. à
mon tour, passer les hommes au crible. Je vous assure
que vous n'aurez rien à gagner !

~
g

g
g
c
g
g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
c

g
g
g
g

Combien I'Ous faites erreur, ma coursine, et combien
j'eusse voulu vous prouver. au contraire, que je consf.>rve pour les femmes la plus haute estime en ce qui
concerne les nombrctrses qualités qu'elles possèdent et
dont nous sommes démunis ! Permettez-moi, néannwins, de stigmatiser des défauts inhérents à leur sexe
et auxquels elles ne peuvent rien.

g
g

Est-ce vous accabler pour cela ? ou répugnez- vous
à ce que l'on vous dise fout 'h aut ce que l'on pense
fout b?s ? Ce •oerait pour le moiniS de 'l'hypocrisie, et
je ne sache pas qu e vous prisiez cette façon d'ètre
contraire aux principes auxquels vous èfcs le plu s
ardemme<nt attachée.

g

g

g
g

g
g
c

g
Les projets des Françaises
... Il est difficile de dire l'impression
g
g
Les Françaises veu·lent revivre d:ans g
ton·ique qui se dégage de ces colonies
g
Et les voilà. un moment après, reunif>s a!Jfour d'une
de vacances. Tout ·le monde y vit sur la paix et daru J'ordre . Elles veulent g
g
le même pied : les litiS d'es A ssistantes élever !l'urs enfants sans avoir à fré- g t asse de thé ct -~ ·esclaffant devant des rê1 ·&lations telgc
Sociales, les draps, les couvertures sont mir sur Je sort qui les attend. Elles g lement ifiJélftcndues .
c
pri
cell'llfe
cette
i.lle,
fam
la
que
veulent
nour
la
enfants,
des
ceux
à
identijques
g
J'ai voulu tout simplement, dan·s ce petit billet que
- C'est comm e je te dis. affirme Gertrude . Et il
g
riture est la même pour tous avec , en mordi a le die la société e~ dont elles g fallait voir son expression de t>isage
g
m'inspire la mésaventure d'un mien
dé'velopse
puisse
sup,plèment pour .}es enfants, des œufs, sont le s- créatrices,
g
ami qui, dans sa candeur naïve, s'est
lesavec
frit
merlan
de
eux
y
les
et
g
dans
du lait e.t les meille-urs fruits. Dilil1s les per librement, harmonieusement,
g
/.aissé aller à des épanchements dont
g quels il me fix ait. Je me pinçais /.:
dortoirs, dans les cuisines où qu elques la sécurité de l'a·venir, ento urée du
g
j'ai eu à mon tour tous les échos,
,·
rir
de
êclater
lui
pas
ne
pour
bras
g
mari ns se chal'gent des plus ·gros tra- respe<:t des pouvoirs établis.
g
prêvenir mes frères contre /ïntempég il la fi gure. Et plu:s il parlait ct plu,,
Et c~ qu 'eJ.Ies veulent elles J'obtienl'au x, dans les sa lles de jeux, tou~ est
rance du bavardage fé:minin. A moins, g
de(!;,rzr
!'indifférence
de
oignais
tém
je
g
q>J'une
d'unt propreté d'une nettet é impe cca- dront , car il est sans exemple
g
hien entendu, que vous ne voulie-z
g ses propos dont. cependant, chaqu ,·
cau3C jusbe , soutenue par , une volonté
g
hie et élégante.
ébruiter une nouvelle que (lOU s avez
s'ancrait dams ma mémoirl'
phrase
g
0
c
!.es enfants passen-t Je pl-us grand forre. ne fi n:isse pas par triompher.
g
publique.
rendre
à
intérêt
,
promi
naturellement
as
lui
Tu
g
méont
'qU'elles
vote
de
Le bulletin
i•umbre possible d 'heures au grand air.
gD
Dans ce cas, recommandez deux
et formellement juré de tout oublic: r
se developpant et s'instruisant tout en rité et gagné dans les larmes de l'oc - g
C
g
fois, au lieu d 'une. à votre confidente
Tous les pensionnaires sont l cupation et Je sang de la resistance des g un in'Starrt après...
jouant.
retenue.
judicieuse
plus
la
de
'user
d
l
,'i
».
pôvre
«
groupés par âge dan s des sections qui 1 femmes françaises, ell'es s'en sont servi
Le
.
..
!
Tu penses
g
portent les noms glorieux de nos unité-s ave-c joie, avec décision. pour que la g nous écoutait ! ... En tout cas. je l e
Plus vous sall'rez i-nsi~er et plus la
J'orde
pays
le
toujours
r~ste
g
aufaire
nava les : Richelieu, Triomphant, Ter-~ France
voudrez
vous·
que
publicité
mol
un
divulguer
pas
ne
de
prierai
g
g
rible, L?.opard. D'Estienne d 'Orves. A dre, de la mesure et du bonheur.
tour de votre « secret :. sera répan, car s'il <•e nait :,
entretien
notre
sur
g
Demain , s'il le fa!Jatt\ ell-es sauraient
g
la të.tt de ces sections, une Assistante
due ...
g apprendre que je me suis amu~e à
g
Sociak aidée de quelques moniteurs imposer à nouveau leur volonté, chas- g colporter son secret. œ serait entrl'
Bien affectueusement vôtre
g
choisis par les enfants. organise les ser comme de mauvais chiens les fau - g nOUIS la brouille a viè.
SERGE PORZANNES
jeux, les travaux, maintient J'entente teurs de troubles et faire que not·re
~Oo CCOOOOOt"ln CJ 000 0 0 LJ'D DOC COD DODOD 00 0 Ol'lOO '-' ODODIJOOOODDDDODO ODOODODODOODODOO OOODOODDOODODDDO DODOOODOODDDODOD ofJ
pays respire et vive.
et la bonne humeur.
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Ou Lundi 3 Décembre

Semaine

WARNER BROS

CENTURY-FOX présoJnte
Le plus beau roman musical pré ,.enté à l'écran en Technicol or.

présente

•

une superbe réalisation drama tique

"CONFLICT"

~...

Grock a décidé de se retirer définitivement de la
scène.
- Saans blââââgue !. . . dirait-il de sa voix fluette .
En effet, c'est bien la quatrième fois qu'il a:rmoncfl
sa décision ... irrévocable de ne plus faire le pitre.
Mais, jusqu'ici, la date fa~idique a toujours été t€tar-

56413

R .C. 32152

ae

dée .. .

Aujourdrrui, sa décision est pr-ise, et bien priise, paI'BJ't-il. Et le célèbre clown ira passer le restant de

ses jours en Sui,sse . . .
Nous verrons bien .. .
Grock est un homme d 'esprit, même en dehors dn
cirque . . . Témoin ces quelques < mots :. que l'on donne pour être parfaitement authentiques :
~

Au moment où il mettait sur son visage l·a dernière
couche de fards, un fâcheux se présente da-n·s sa loge .
Grock le considère indifféremment.
- Vous ne vous souvenez pas de moi ? Je suis X .. .
- Excusez-mai. Je sui.r si gr-imé que je ne vous
avais pas rec0rt:t1u, fit le clown d'un ton suav.:.
~

.wec

Dick

HAYMES

HUMPHREY BOGART

~
S M 1T H

~

"'-'

Un ami, célèbre pour ses déboires conjugaux, se

plaignait à lui :
- Je n'ai jamais su me /aire aimer de ma femme !
Et l'autre très naturel :
Voyons . .. voyons ... ce n'est pourtant pas si
difficile ! . ..
~ Quelques jours avant les hostilités.. . On parle de

guerre, on s'irrite, on s'affole .. .
- Si Dieu existait, il empêcherait cela ! s'écr-ie quelqu'un.
Et Grock plein d'indulgence :
- Il lait peut-être bien tout ce
qu'il peut !
~ A une exposition canine. Gc-ock
~·adresse à un eXJpœlémt :
- Combien, ce < danois > ?
- Trois mille francs.
- Diable ! . . . Et cet épagneul ?
- Cinq mille !
- Bon. Ce < bull > est également remarquable.
- Sept mille.
- Et ce petit < pékinoi!s > ?
- Prix international : dix mille francs .
Alors le clown s'énerve :
- Vou.s a!lez me demander toute ma forturre si je
ne prends pas de chien, mais seulement une puce . . .
~ Grock se trouvait un jour dartJS un cinéma où !"on
montrait un film qui suscitait des commentaires hostiles. A côté de "lui, une jeune femme surexcitée àiait :
- C'est idiot ! .. . C "est une honte !. .. Rembour.sez ! ...
Puis. se tournant vers son voisin, elle ajouta, choquée :
- Enfin, monsieur, vous de vriez siffler !
Et Grock de répliquer :
difficile de siffler et
- C'est que, madame, il
de bâiller en même temps !
~ Une définition : L'eau tiède, c'est de l'eau chaude
qui a pris froid ! .. .

ek
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LE MYSTICISME D'ALDOUS HUXLEY

Rtz

PouDRE DE

LES EXCLUS DE L'ACAOtMIE

OIK!C

TAMIN·O·BAS

Abel Hermant passera bientôt en
jugement. Sera-t-il lui ausSi - com me Pét'ain. Maurras et Bonna rd exclu de l' Académie franç aise ? Ce
ne serai t certes pas une chose nou velle dans !"histoire de la Coupol e.
Depuis la rédaction des sta tuts par
Conrart et r approbation du cardinal
de Richelieu jusqu 'à nos jours. les
exclusions sont nombreu ses.
~ La première en da te est celle d 'Angier .de M nulèon q ui fut mis à
la porte du palais Mazarin pour avoir « & lapidé sans
pudeur un dépôt que lui avait confié une religieuse ~-

Après a voir consacré la première partie de son œ uvre
littéraire aux problèmes sexuels. !"écrivain ang lais Aldous
Huxley - qui , depuis quelques années, s 'était établi en
Californie - vient de renoncer à Satan et à ses œuvres
pour s 'attacher au mysticisme dont la vogue commence a
se dessiner dans le monde. En effel. dans sa dernière
œuvre La Philosophie perpétuelle (The Perenn;a l Philosophy), Huxley a présenté à se!> lecteurs une sorte de
Manuel des rel ations de !"homme avec Dieu .
Voici quelques-uns d€ ses principes :
le Tou t dont
~ Dieu est immanent et transcendant toutes chcses, et spécialement l'homme, consti tuen t une
partie.
~ Le plus grand but de !"homme est une union ave~ le
Tout.
~ L 'homme peut réussir cette union à condition d 'éliminer
impitoyablement ses désirs humains et ses illusions d"un
<' soi ~ indépendant, et de laisser « l'élément di vin » travailler et se développer en lui.
Et voi d les nüüvel1es idées d 'Aldous Huxley sur le

bonheur :

- Le monde , habité par des gens . ordinaires. non r<igénérél>, est si ennuyeux qu "ils sentent !e besoin de distraire leur esprit par toutes rortes d"amusemenrs artifidets .. . Pour ceux qwi ont méribé la vie en se rendant
dignes de voir Dieu dans le monèe et dans leurs propres
âmes, cette terre présente un a5pect tout à fait G.ifférent.

Le Ciel :
Pour ce qui constitue probablement la majorité de
ceux qui professent les grand'es re:li9ions historiques\ le
< Paradis ~ signifie une heureuse condition :x•srhume
d "une survie personnelle durant l'éternité, conçu~ comme
une récompense pour une bonne condUite. • M ais pour
ceux qui ont accepté la Philosophie perpétuelle, le « Paradb :. n'est pas exclusivement une condition posthume.
N 'est complètement < sauvé » que cel-ui qui est « ddi ·
vré » à tout moment.

• En 1685, iJ y eut le cas Furetière . En 1636. l'Aca démie
avait décidé de rédiger un dictionnaire. Les « immorte ls » se mirent alors à J'œuvre. mais ils n "avançaient guèqui est une découvertè sensationnelle sous forre dans leur travail. L'ouvra9e ne fut terminé que cinvos
de
celui
problème,
me de poudre et qui résoud un grand
quante-neuf ans plus tard, ·s oit en 1694. Entre temps. de
bas. Ceux-a ma lgré tous les soins filent et se ..déchirent rapipeur d'être devancée , l'Académie obtint un privilège interdement ce qui pèse sur le budget féminin . Le Vitamin-0-Bas
disant de pubher en France un dictionnaire avant que Il."
est une vitamine qui fortifie la fibre des bas, l'empèche de
sien fût a chevé . Immédiatemenb. deux
LES MÉMOIRES DE VIVIANE
filer tout en leur donnant : souplesse, élasticité et durabilité.
on oooooooooo
R ichelet et Furetière (de ooooooocoooooooooocaoa
éc rivains
0
D
lavage.
du
S 'emploi au moment
Cest la mode !
a
o
1· Académie). annoncèrent la publicaT out le monde écrit ses mémoires r. ..
ga
BEAU &ESTE
Triplez la durée de vos bas avec VITAMIN-0-BAS
tion de deux dictionnaires, !"un en g
a
~
a
Et Viviane R omance ne voit pas
Suisse, l'autre en Hollande ...
g La scène se passe dans un g pourquoi efle ne ferait pas cCYmme tout
On ima gine le vent de colère qui g bar où plusieurs personnes ont ~ le monde! ..
En ventle à P.T. 5 le paquet à titre de réclame.
souffla sous la Coupole ... Le 22 jan- g sacrüié au dieu • Cocktail • . . g
C est pourquoi elle vient de décider
vier 1685. Furetière. ayant commis une 8 Un Américain cent pour cent. g
C'est un produit des:
se.s mémoires ..
action « indigne d "un homme d "hon- g voulant donner aux assistants g d "écrire
R appellera-t-elle ces deux incidents
ne ur », se voyait exclure du sein des 8 une preuve de sa munificence. g
dont l'un fa illit avoir une issue bien
Immortels.
8 allume sa cigarette avec un bil- g désagréable·
Cest Vivian e ,·Ile·
?. .
ON TROUVE UN COMFORT REEL dans la
g
Alors
g let de 50 dollars. Stupeur !
• Le 21 ma rs 1816. une ordonnance
même qui le raconta un jour à un JOtlf·
mousse épaisse du Savon à Barg
flegmatiquement
tire
Anglais
un
g
ck Vaublanc radiait contre toute léganah1ste parisien
un billet de· banque de 100 li- g
be « ERASMIC » - comme on
Arn a.uiL. Etien - g
lité 11 "- non purs ~
- - Les admirateurs ~ Ils m"adres>cnl
à la même opé- g
livre
se
el
vres
g
trouve un comfort à l'idée qu'il
ne, Garat. C ambacérès, Merlin. Sieyès.
de s tas de lettres ... Ils té/t?ph ont"nl
g
ration.
8
sera bientôt de nouveau sur le
Rœderer, Maury. Maret. duc de Bas- 0
0
Cautre matin, on m'éveille a
au s>~·.
- Peuh 1 cela n' est rien du g /"aube ; je prends le récepteur . Un
marché.
sano, Lucien Boooparte, R égnau!t de g
g
l'Ecossais.
Angus
s'écrie
1
tout
g
Saint-Jea n d "Ang ély qui étaient remmonsieur me dit « Je viens de rél'Cr
le duc de g
placés par des « purs »
Il tire eon carnet de chèques. g de vous. Je parle sérieusement
je
R ichelieu . )e comte Choise ui -Gouffier, g inscrit 1.000 livres sur une des g viens de rëver de vous pendant une
Mgr de Bausset. de Bona ld , Ferrand , g feuilles, appose sa sig.nature, et g heure .. et c"était merveilleux. » Et je
Lally -Tollenda l. de Lévis, Abbé de g avec ce chèque mirifique a.llu - g lui ai répondu « Tant mieux .. c"étail
Montesqu iou, Lain~. Auger, Laplace . g me tranquillement sa cigare!- 8 sûrement mieux que la réalité .1 •
0
0
Seuls les de ux derni ers avaient été élus a te 1.
a
<.: Un autre jour. un coup de telé·
o
a
par !"Académ ie ...
0
0
Cest Georges Flamant !son
0 phone.
0
lK .\ .:i )fiC CO. LID., LO~DO!Ii'• ESGLASU
X-ES S 'jf0 · 961
mari ) qui répond « Viviane Roman·
• Mai s !"exclusion la plus célèbre est
gcoocooooooooaoo ooo oo o oao ooa oaccocoooa ooo ooc oooco ooooaooo o oooaaoooocog
cc ~ De la part de qui ! »
sans conte&te celle de· !"abbé de Saint« - - D e la part de son amant 1
g Pierre. L"auteur du Projet de Paix Perla fois de lignes droites et de liSOLUTIONS
g
« Georges revient d ans la piéce . blé·
' pétuelle fut. en effet. mis à la porte de
g
6. Ces deux
courbes.
gnes
8
1
g r Académie en 1718. à la suite de la
me, et me demande ce que cela ucu!
aveugles sont les deux sœurs du
REPONDEZ VITE
g
8 pubhcation de son Discours sur la Po- a
marié. - 7. Tous les nombres ré1. Dix arbres. - 2. Le bar, le
8
a dire. fe prends le récepteur. Une perd<'
0
0
g barbeau, la barbue, le brochet, /a pondent à la question. - 8. Sur g lysynodie, dans lequel il avait sévé- ccoooou
ooo oo oo ooa o oo ooao o a oo oa oooo voix de çolléyien. tendre. à peine muee.
XIV.
Louis
roi
le
jugé
rement
~
cervelme dit :
Caravelle.
9.
.
gauche
la
table
La
3.
barbillon.
ie
g brème,
« - V ous m"enverrez bien votre photographie
g des matieres, la table de multipli- le, gravelle. manivelle, nouvelle. ~
•
g cation, la table chronologique, la - 10. Ce uerbe n'a pas d'impar- g •
éclate de rire :
:
LO&IQUE ! ! !
g table de logarithmes. - 1. Qua- fait . .aus.si dit-on : « je faisais fri- g ! •:
« - Bien sûr, quand vous voudrez 1
g :
g torze. Soit : le père, la. mè re, les re ».
- Au revoir, chère amie : je vous reverrai :
4· Georges qui n'entend que ma réponse rel'ient fur ieux.
g : donc lundi prochain, si Dieu me prête vie... si- :
PHOTOS-DEVINETTES
g trois {ifs, les épouses des trois fils
et m "arrache le téiéphone ..
g : non, ce sera mardi 1...
1. - Jonker (d) . 2. - Whistg et six enfants. - 5. Oui. li s·agit
:
« Et ce n'est que quelques irrstants plu s tard quïl com·
g
g aune « ligne mixte ». compasée à 1er (a) . - 3. Un télescope (a).
•
•
prit le ridicule de sa colère ! »
0
0

Laboratoires des Vitamipes Textiles
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LE RETOUR DE • P~TROUCHKA ,
C'est là une nouvelle qui ne manquera p as
de réjouir tous ceux qui s'étaient apitoyés sur
le sort de Vaslav N ijinlsky, dont J'esprit éta it
englouti clans les ténèbres depuis près de vin<JI:r
dnq ans ! ...
En. effet, complètement guéri de sa folie . l' inoubliable créateur de Pétrouchka vient d 'être
engagé par le Metropolitan Opera de New York. C'est Romola N ijinska, sa fidèle compa gne, qui l'a récemment annoncé. Elle n 'a pa ~
voulu révéler le chiffre du contrat signé pa r
J'impresario Sol Horok, mais a bien consenti
à donner à la presse quelques détails sur la
guérison de son mari ;
Soigné par un traitement spécial à !'i nsulin ~ .
Nijinsky avait, dès 1940. recouvré sa raison , et
les médecins de l'hôpital suisse où il était gardé le jugèrent suffisamment gu éri pour lui per mettre le voyage en Italrie qui ne s 'était pa'
encore jetée dans la guerre .. . Dès qu 'il se fu t
installé dans ce pays, Nijinsky prépara un nou veau voyage ... en Amérique. Mais les démarches en vue d 'obtenir les visas nécessaires fu rent retardées jusqu'au lendemain du 10 juin
'10... Il était alors trop tard pour s 'en aller
vers le Nouveau ·M onde .. . Il prit donc. avec
sa femme. la roulle de la HoTJ.9rie où il fut dé couvert par les troupes soviétiques ...
~ Ce n 'est qu 'au printemps prochain que N ijinsky pourra prendre la route de l'Amérique ... E t il est probabl e que c est dans
le rôle de Pét~oachlra qu 'il redébu·tera, trente-quatre ans après sa première
création ! .. .

a
grande marque
pour l'Eclairage

LA TOILETTE DE BROADWAY
L'avenue de Broadway. qui. il y a deux ou trois siècles, n'était qu 'un « sentier de vaches ». a ent repris ck se .. . refaire tme beauté. De nombreux pmjets
e-dilitaires sont sur le point d'être mis à exécution, qui donneront à la célèbre
avenue de Manhattan un aspect encore plus rpittoresque et plus enchanteur ...
Les rails des tramways et les stations de métro seront supprimés, dégageant
ainsi l'avenue. D'énormes panneaux publicitaires, d'une conception tout à fait
IUJuvelle, seront dressés dans une partie de la rue· qui porte le nom de « The
Great White Way >.
··
~ Un immense immeuble sera construit en forme de flacon de parf.u m. Le dernier étage de ceffe bâtisse - le bouchon .du flacon - sera aménagé en jardin
suspendu ..
~ D 'une enseigne représentant des fleur.s, les passants seront aspergés légèrement
de différents parfums.
~ Un peu plus loin, un immense « pot à café :t dégagera l'arome de ce breuvage, à longueur de journée.
~ Un autre immeuble sera en forme de verre à boire: ...
~ Enfin, plusieurs enseignes seront illuminées aux rayons ultra- viokts et infrarouges, lesquellœ, agissant sur des substances radio-actives, créeront dans ce
coin de (avenue une véritable féerie de kzmière ! ...

Epices
Produits
Coloniaux
Henné
Rouge et
Noir

(MADE IN ENGLAND)
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t'ATTENDEZ ENCORE

LU QUELQUE PART ...

face

• Une dame qui n'avait pas vu Alexandre Dumas père depuis de longues
année s, Je rencontra un jour chez des amis communs :
- Ah ! monsieur. lui dit-elle, comment faites-vous donc pour vieillir si
9radcusement ?
- C'est bien simple, madame j'y consacre tout mon temps. répliqua le père
des Trois Mousq•Jetaires.

Mosquée
Al·Ashraf).
-:-

• Je 'Protestais parce que je n 'avais pas de souliers ... Jusqu 'à ce que j'eusse
rencontré un hotmne qu i. n'avait pas de jambes. (Proverbe arabe)
• Dans le bon vieux temps, une jeune fille considé-rait comme une insulte le
fa it de lui offrir un drink . Aujourd'h'Uii, elle ... av ale l'insulte !

• Il faut que jeunesse se blase ! ... (Edmond Jaloux)
• Si haut qu 'a rrivent certaines femmes dans la vie. elles ne p a rviennent pas
iJ se r->lacer au -dessu s de tout soupçon .

• L 'ami : - ... Mais vous n 'avez donc jamais pensé à vous marier ?
La vieille fiile : - M e ma rie r ? Pourquoi ? J'ai trois animaux favoris qui
me ti ennen t lieu de ma ri ... J'a i un chien qui grogne pendant toute la matinée,
un pt>rroquet qui par'lt> pendan t toute J'après-midi.. et tm chat qui passe toutes
s<>s nuits dehors 1• . •

Noua aurions aimé pouvoir
être en n1esure de dire: "Le
Savon Transparent Pean est
revenu". Malheureusement,
les ingrédient-a spéCiaux qui
font du Pears un savon uni·
que sont encore requis pour
dea besoins vitaux. Cela siguif"Je qce vous aurez à at-

préfér~ .

~

• A Sacramento, en Califomie. John O 'Day, âgé de 76 ans. fut arrêté J'autre
jour pour la 73è-me fois au cours de sa vie aventureuse - sa première arrestation date de 1915. Amené devant la Cour, iJ parvint à convaincre Je juge
de lui allouer une pension men suelle de 50 dollars sous prétexte que cela serait
moins onéreux ,que son .. héberge ment dans la prison de la ville.
• Au cou rs d ' Uile discussion qui se déroulait en présence de Molière , quelqu 'un
s 'étonnait que les rois pussent monter légalement sur le trône dès l'âge de
quatbrze ans ta ndis qu'il èrait interdit à un homme de se marier avant d'atteindre sa di x- huitième année :
-- C'est qu'il est plus difficile de prendre soin d 'une femme que d 'un royaume, fit l'auteur de l'Ecole des Femmes.

tendre encore un peu. Mais
nous espérons qu"il ne se passera pas longtemps avant
que les cü·constances actuelles nous permettent de vous
ramener. pour votre plus
grand plaisir; votre savon

LE SAVON TRANSPARENT
.. llltT - eO • t80

A. & F. Pt:AJl\ I.IMITED, LONOON, fSGLANl>

N. A.

Utilisez toujours "S1)a". Cette nouvelle
brosse à dents composée de touffes de filaments Nylon - marque une grande avance
dans l'hygiène dentaire.
"Spa" nettoie.
mieux les dents, dure plus longtemps et est
très hygiénique. TI suffit de rincer "Spa"
pour lui rendre sa propreté et élasticité du
neuf. Dures et moyennes. Deux modèles.
En vente partout.

--

FRfEHAN A CO.. l TO.. SPA lruah Workl. Cheali'-. luckl, Eni'"

votre doigt un instant ici ?
M ·W!

(D'après • The Saturday Evening Post •)

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

ACTUELLEMENT
PARAMOUNT présente
Une superproduction dramatique

Barbara

Fred

STANWYCK Q McMURRA Y

EDWARD G. ROBINSON
dans

Le plus ex traordinaire de tous
les films de Paul Muni ...

COUNTER-ATTACK
avec

DOUBLE
INDEMNITY
Une

COLUMBIA présente

int rig ue d 'amour et de meurtre
d'u ne inrensi:c c xtrno rdinai re 1

PAUL MUNI
Marguerite

CHAPMAN

Au programme

Au programme :
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LES ACTUALITES FRANÇAISES
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4 SÉANCES PAR JOUR

Cha que jour . 3.15. 6.30. 9.30 p. m.
Vendredi et Dimcmche 1.:'.30 ;;.m.

-- *

REpONDEZ VITE 1
1. - Un terrain a cin,q côtés égaux
ct troi ~ <Ubres su r ohaque côté. Combien y a · t-il d 'a rbres en .tout. s'ils so nt
placés de maniè re c;ru 'on en trouve un
à c haque co in ?

2. - Connaissez-vous d nq poissons
dont les noms commencent par la lettre b 7
3. - Connaissez-vous :qua tre tables
qui ne soient pas des meubles ?

4. - Un ménage a trois fil s ma ri és,
ayant respectivement un. ckux et trois
enfants. Combien y a- t-il de personnes
en tout dans cette famille 7
5. - Est-il pœsible qu 'une ligne ne
SIOit ni une ligne droite , ni une ligne
brisée . ni une !igor courbe 7 Si oui.
quel est
nom d 'une telle ligne ?

œ

6. Deux aveugles assistent a u
mariage de leur frère. Or le marié n 'avait pas de f:è res. Comment vous expliquez-vous cela ?
7. Si l'on multiplie un nombre
par lui -même ; si J'on ajoute ce nombre au produit ainsi obtenu ; si l'on
divise le nouveau résultat par ce nombre ; et enfin si J'on S1()00tnrit ce nombre du quotient ainsi obtenu, il reste
1. Q uel est ce nombre ?
8. - De que-l côté du ch eval un cavalier doit-il se pl acer pour mon ter en
sell e ?
9. Donnez d nq no ms communs
se terminant par velle.

10. - Quelle est la fol1Tlle du verbe
frire à la première personne de l'imparfait de l'indicatif ?

ON BLUFFAIT DEJA
SOUS LES PHARAONS

à toutle ali ure .
Le bluff exiatait déjà en Egyptt
E n effec tuant des fouiHes non loin 144ï ans avant le Chri st.
• Un sot trouve un plus sot qui le dé NOTES SUR L'AMOUR
des sphi nx de Gizeh . le professeur Sepasse.
li H
Les femmes ont fant de cœur qu'eUes
• Saluez, c'est la mort qui passe. (ai r m
asoon a ramené un jour une immense dalle fw1eraue qut porte un e n'ont pas besoin de conscience.
.
. .
J'h
~-h
connu )
Une femme n'aime jama-is qu 'un seul
o nneur UJU p a• Glissez chauffeur, n 'appu yez pas t 11o ngue mscnptwn en
homme ... M ais elle lui donne plusieurs
•.
..
. .
raon Amenhotep Il (1447 av. ) ....C.).
~ Bten qu tl n a tme pas l~ panache,
Sur cette inscription, le souverain noms.
l automobths.tc ne voyage qu avec pom- cha nte en termes pompe ux ses propres
Pottn::Juoi dit-on d'un mari, dont la
femme porte les culottes, qu'il se laispe.
mérites.
• L 'homme propose . .. un iti néraire, et
lJ cé li'bre surtout ses prouesses ath lé- se gowverner par un ju[fon 7
le moteur . di51pose. _
tiques . Il se flatte, notamment. d 'avoir
Les hommes aiment les femmes, et
Les petits des otseaux il pri ve de ramé 12 ki-lomètres contre le couran·O, détestent le mariage. Les femmes ai- Voy ons, madame, comment vou·
pâture
._
avec u n aviron long de 6 metres, sans :uent le mariage .. .
lez-"ous que je vous orulule, si vou s
Et son horreur s etend su r toute la éprouver la moindre fatigue alors que
Les bor.ttons d'une saison sont fleurs lisez des histoires policieres a faire
nature !
ses rameurs étaient exténués après 500 fanées la saison sui vrante.
dresser les cheveux sttr la tête ?
• T a nt va la cruche en auto q u a la mètres.
On lapid>e toujours les Madeleine ...
fin elle se casse.
Il raconte aussi qu' il a a ppri s J'art avec des pierres .précieuses.
L'AMITIE.
Un e femme n'est contente qu e quand
• Ce n'est jamais par le propriétaire de dresser les chevaux de telle maniévue
par
JACQUES
DYSSORD
de l'auto que J'on connaît ses pannes. re qu'ils ne suent jamais. même lors- elle est mariée ; elle n'est heureuse que
T
out
am
i
qui
n'est
pas
un compl ice
c'est par les in vités. Un a utomobiliste qu'i1s ont effectué une longue course quand elle est divorcée ...
n 'est qu'un camarade. C'est-à-dire ri en
qui voyage sans témoins n 'a jamais de
PHOTOS-DEVINETTES
de plus que rien.
pannes
Un ami aU!quel on doit ck J'a r\J<'n t
• Les autos s'envolen:t, les écrasés
pe-ut restler encore un ami, rn <~i' il y
restent .
faut teHeme!llt de ta<:t, de sa pan !
• Rien ne sert de oourir, il faut s'arrêter à point.
L 'amitié, c'est la petite moüna ic LI ~
1 amou r, le pourboi·r e.
• Le chauffeur passe, sa laideur reste .
C'est dams les mauvais jours q.u on
• Il ne faut pas s'embarquer sans tesconnarî t vraiment ses amis.
On les
tament.
charge de tou~es les corvées.
•On a souvent besoin d 'un plus petit
Cet hom m.:: regarde d
Voici le fameux di a« Ma mère '' e.<t un
Les ge!lS de qua li té connaissé.ient jachauffeur que soi.
travers :
tableau de :
mant :
dis le prix de l'amitié. C'est du nom
• Les voyages en au to déforment la a) Hope
a) un télescope
a) Whistler
d'ami qu 'i-ls interpellaient les gens du
jeunesse.
b) une lorg nette
b) Michd-Ar.g~
b) Orloff
commun.
c)
un
speculum
c)
Rembrandt
• Dans un pnemnatiq ue , un clou ne c) Koh -i-noor
(LES SOWTIONS EN PAGE 14)
d) un binocle
d') Pau·! Gauguin
d) )onke r
chas~e pas l'autre.

FANTAISIES AUTOMOBILES
par Miguel Zamacoïs

-.,u!llJ? -NON.
.. f~~- -NON.
,

f

:f~~LJA?-NON.
SEUL

Une tache de sang sur votre bross•
à dents... Prenez.-y garde ' Ell e e~l
l'indice de la gingivite et de la pyor
rhée (Affections gingivales) . Corn
mencez sans tarder à vous servir d~
la pâte dentifrice S .R. qui conti ent d
Sodium Ri ci né , le remède employ·J
par les dentistes e ux-mémes pour !,,
traitem ent des maladies des genci1·rs

MAM 'SEL,

Avec une montatne de
mousse vous épar2ne des
efforts. Vou s E&rantit une

'"' " . . . .,. l
~!i~!n

En vente chez :
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